
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

le 25 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. Réunion ordinaire du Conseil tenue le 11 avril 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1. Grand Thornton

6.2. Phil Robichaud - Modifications à l'Arrêté de Zonage - Zéro net

7. Lecture de correspondance

7.1. Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Demande de commandite
envers leur 10e anniveraire

7.2. CAFi - OBJET: Demande d'appui pour location de locaux

7.3. Kim's Mart Corporation - OBJET: Demande pour un permis de marchand ambulant
afin de vendre de la nourriture Coréenne (Retire sa demande)



7.4. Lenny's Take-Out - OBJET: Demande pour installer une tente temporaire du 30 avril
au 15 octobre 2022

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour mars 2022

8.2. Services de protection

8.2.1. Services de police - aucun rapport

8.2.2. Services d’incendie 

8.3. Rapport des permis de construction

9. Rapport du directeur général

10. Recommandations de la CSRSE - aucune recommandation

11. Affaires non terminées

11.1. Demande du Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc.

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. Collecte des ordures pour les maisons en rangée jusqu'à six (6) unités

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

15. Motions et résolutions

15.1. Adoption des états financiers consolidés vérifiés 2021

15.2. Demande d’exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – Océan Festive

15.3. Demande pour l'installation d'affiches non lumineuses - Océan Festive

15.4. Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels

15.5. Adjudication de contrat - TS22-28166



15.6. Embauche - Agent de développement économique

15.7. Place Riverside Shediac Inc. - Signature de l’entente

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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