
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

le 11 avril 2022
19 h

SALLE DU CONSEIL

1. Réflexion et ouverture de la séance

2. Constatation du quorum par le greffier

3. Déclaration de conflit d'intérêts

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Adoption des procès-verbaux

5.1. Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 28 mars 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1. Odette Babineau - Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc.

6.2. Josée Dupuis, pesticides

6.3. Danielle Routhier, pesticides

6.4. Rachelle Poirier, pesticides

6.5. Club de Tennis de Shediac

7. Lecture de correspondance

7.1. Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées du 29 mai au 4
juin 2022 - OBJET: Proclamation



7.2. Josée Dupuis - OBJET: Demande d'instaurer un arrêté municipal interdisant les
pesticides

7.3. Océan Festive - OBJET: Invitation pour Festivals 2022

7.4. Filipino-Canadian CommUNITY of NB (FCNB) Inc. - OBJET: Demande pour une
cérémonie de levée du drapeau à l'hôtel de ville

7.5. Ministrère des Transports et de l'Infrastructures - OBJET: Nouveau plan intitulé La
voie à suivre envers l'amélioration des routes en 2024

7.6. Shediac Flea Market - OBJET: Demande pour installer deux (2) enseignes afin de
promouvoir le Marché aux puces qui se déroule du 14 au 17 juillet 2022

8. Rapports des comités permanents et spéciaux - Aucun rapport

9. Rapport du directeur général - Aucun rapport

10. Recommandations de la CSRSE

11. Affaires non terminées

11.1. Pesticides

11.2. Demande d'acquistion de terrain sur la cour Christian - mise à jour

12. Introduction des affaires nouvelles

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés - aucune

15. Motions et résolutions

15.1. Cénotaphe - Demande de la Légion royale canadienne - Branche #33

15.2. Adjudication de contrat - Achat d’appareils respiratoires pour le service d’incendie
2022

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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