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Reunion ordinaire du Conseil munici al de Memramcook
p

Le mardi 18 février 2020, a 18 h 30
Edifice municipal de Memramcook
Ordre du jour

1.

Appel a l'ordre

2. Constatation du quorum par la greffiere
3. Declaration de conflit d'intérêt
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Presentations, requete et petitions
a) Presentation de cheques de dons
b) Presentation du Comité J'MEM
C)

Dévoilement du logo et lancement officiel du
municipalité

25e

anniversaire de la

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 20 janvier 2020
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 27 janvier 2020
c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 30 janvier 2020
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis dècoulant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
20 janvier 2020
b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
27 janvier 2020
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30 janvier 2020
8 Rapport du maire et demande de renseignements

i)

Institut de Memramcook

ii) Chambre de commerce

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Mernramcook, NB E4K3S6 . t 506.758.4078 f 506.758.4079 . viIlage@memramcook.com www.memramcook.com
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9. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Raoul Boudreau
i)

Protection

ii) Mur de Ia renommée sportive
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
b) Joe Breau
i)

Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Commission de Ia Bibliotheque publique de Memramcook
iii) Association pour I'int(§gration communautaire de Memramcook
c) Brian Cormier
i)

Rendez-vous d'hiver / Rendez-vous d'automne

ii) Centre communautaire
iii) Installations récréatives
d) Marc Boudreau
i)

Sentier de I'Etoile

ii) Tourisme
iii) Communauté amie des alnés
e) Mariane Cullen
i)

École Abbey-Landry

ii) Centre de pédiatrie sociale
iii) Comité J'MEM
f) Gilberte Nowlan
i)

Société d'histoire de Memramcook

ii) Société du Monument-Lefebvre
10. Rapports de la direction generate
11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Recommandation du comité consultatif de golf - bénéfice de recrutement
pour les membres du golf
b) Item excédentaire
c) Demande d'emprunt - pont terrain de golf

Ordre du jour
12. Levee de la reunion
Période de questions

%
nifBourY
Directrice génerale/Greffiere
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