
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

le 28 mars 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 14 mars 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1. Émile Arsenault, citoyen

6.2. Gérard Pellerin, citoyen

6.3. Léo Doiron, citoyen

7. Lecture de correspondance

7.1. Ordre du Nouveau-Brunswick - OBJET: Soumettre une candidature pour la
campagne 2022

7.2. Festival du homard de Shediac - OBJET: Demande de partenariat pour le Festival
2022



7.3. Grand défi des héros du coeur - OBJET: 3e édition du Gran Fondo de Shediac 2022 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour février 2022

8.2. Services de protection

8.2.1. Services de police - Rapport trimestriel d'octobre à décembre 2021

8.2.2. Services d’incendie 

8.3. Rapport des permis de construction

9. Rapport du directeur général

10. Recommandations de la CSRSE

11. Affaires non terminées

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

11.2. ECO Vision 2025 - OBJET: Retirer la demande concernant la création d'îlots pour
les pollinisateurs

11.3. Joanne et Paul Léger - OBJET: Demande d'acquisition de terrain sur la rue Acadie

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. Borne de recharge au parc Rotary

12.2. Congrès annuel de la FCM

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

15. Motions et résolutions

15.1. Transfert de fonds – Fonds de réserve de fonctionnement général

15.2. Transfert de fonds – Fonds de fonctionnement d’eau



15.3. Adjudication de contrat - Programme de rapiéçage des rues 2022 (« Asphalt
patching ») TS22-23075

15.4. Relocalisation du service d’eau sur la rue St-Anne

15.5. Adjudication de contract TS22-23083 - Programme de lignage des rues 2022-2024

15.6. Distribution des montants – Politique No. 12-15-A

15.7. Approbation des modifications au Devis normalisé pour la Ville de Shediac

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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