
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

le 30 mai 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 25 avril 2022 et de la
réunion extraordinaire du conseil tenue le 17 mai 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1. Léo Doiron, citoyen

7. Lecture de correspondance

7.1. Bibliothèque publique de Shediac - OBJET: Nomination de Andréa Melanson à titre
de Commissaire de la bibliothèque

7.2. Jeux de l'Acadie - OBJET: Ouverture du processus de sélection de la municipalité
hôtesse de la 44e Finale des Jeux de l'Acadie en 2025 

7.3. Comité de l’Alliance à LJR - OBJET: Demande pour traverse pour piétons couleur en
arc-en-ciel



7.4. Armand Robichaud - OBJET: Demande pour un accent aigu sur le nom Shediac

7.5. Jean-Guy LeBlanc - OBJET: Diverse préoccupations

7.6. L'Église Unie - OBJET: Demande d'aide financière pour 2022

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour avril 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

10.1. Modification à l’arrêté de zonage Z-14-44, soit l’arrêté Z-14-44-45Z

11. Affaires non terminées

11.1. Plan et stratégie de communication concernant les pesticides

11.2. Demande du Jardin communautaire du Grand Shediac

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. VP Marketing - OBJET: Proposition pour une terrace au Parc Rotary

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1. 1re lecture de l’Arrêté No. 22-23, Arrêté concernant la collecte et l’élimination des
déchets

15. Motions et résolutions



15.1. Nomination – Directeur général adjoint

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

15.3. Distribution des montants selon la politique générale d’incitatifs commerciaux

15.4. Révision de la limite du compte de cartes de crédit

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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