
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

le 14 février 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 tenue le 31 janvier 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1. L'Association canadienne des hygiénistes dentaires - OBJET: Proclamation pour la
Semaine nationale des hygiénistes dentaires 2022

7.2. Handi-Voile - OBJET: Lettre de remerciement pour l'appui financier en 2021

7.3. Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc. - OBJET: Lettre de remerciement
pour l'appui financier en 2021

7.4. EcoVision2025 - OBJET: Campagne En mai, on laisse pousser!

7.5. EcoVision2025 - OBJET: Campagne de sensibilisation pour la protection des
pollinisateurs et la santé de notre environnement - Corridors verts



7.6. Legion Shediac #33 - OBJET: Programme Plaque commémorative

7.7. LMD Construction Ltd. - OBJET: Demande de remboursement - rue Monique

7.8. MLR Consulting - OBJET: Demande de remboursement pour le projet sur la
promenade Greenwood

7.9. Service d'incendie de Shediac - OBJET: Nomination à pompier senior

8. Rapports des comités permanents et spéciaux - aucun rapport

8.1. Rapports financiers

8.2. Services de protection

8.2.1. Services de police

8.2.2. Services d’incendie 

8.3. Rapport des permis de construction

9. Rapport du directeur général - aucun rappport

10. Recommandations de la CSRSE

11. Affaires non terminées

11.1. Pesticides

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. Nouvelle zone R4

12.2. 42, rue King - Acquisition possible

12.3. Acquisition de terrain de la Marina de Shediac (rue Pleasant)

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

15. Motions et résolutions

15.1. Allocation supplémentaire du Fonds pour le développement des collectivités du
Canada FDCC pour 2020-21



15.2. Émission de chèques selon les ententes en vigueur 2022

15.3. Modifications à la politique générale No. 17-02 « Dépenses et Fonctions des
membres du Conseil »

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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