
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 25 janvier 2021
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 tenue le 30 novembre 2020

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1. l'Arbre de l'espoir -OBJET: Lettre de remerciement pour l'engagement en 2020
envers la 32e Campagnede l'Arbre de l'espoir

7.2. Jacques Laforest - OBJET: Changer des noms de rue dans le lotissement Domaine
Beauséjour

7.3. Johanne Léger - OBJET: Demande pour une rencontre avec le Conseil au sujet d'un
projet de Centre de terrain de tennis intérieur

7.4. Gérard Pellerin - OBJET: Remerciements et une demande pour trois (3) tuyaux afin
de compléter des travaux sur le chemin des Pellerin



7.5. Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick - OBJET: Demande d'aide
financière pour le program de formation Les grans penseur se rencontrent dehors

7.6. Unité Pastorale Providence pour la Paroisse St-Joseph - OBJET: Demande d'aide
financière pour 2020

7.7. WA Transpo (Urban/RuralRides) - OBJET: Demande d'aide financière

7.8. Rogers Communication Inc. - OBJET: Demande pour améliorer l'accès à la large
bande à Shediac

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour décembre 2020

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

10. Recommandations de la CSRSE

10.1. Rapport d'audience publique pour la demande de changement de zonage pour
l'arrêté Z-14-44-35Z (avenue Caissie)

10.2. Rapports d'audience publique pour les demandes de changement de zonage pour
l'arrêté Z-14-44-36Z et Z-14-44-37Z

10.3. Demande d’abroger et remplacer l’arrêté de zonage Z-14-44-34Z pour l’arrêté Z-14-
44-38Z

10.4. Modification au Plan municipal et à l’Arrêté de zonage – Villa providence

11. Affaires non terminées

11.1. Demande de Luc Bourgeois (promenade Riverside)

11.2. Demande de citoyens (rue Sébastien)



12. Introduction des affaires nouvelles

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1. 1re lecture de l’Arrêté No. 62 concernant les véhicules hors route

14.2. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-35Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage
(avenue Caissie)

14.3. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-36Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)

14.4. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-37Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)

14.5. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-38Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (rue
Breaux Bridge)

14.6. 1re lecture de l’Arrêté No. 63, un arrêté relatif à fermer de façon permanente une
portion de la rue Chesley

15. Motions et résolutions

15.1. Fermeture de rue - portion de la rue Chesley

15.2. Contrat de vente pour le terrain sur la rue Chesley – Maisons AML Homes Ltd.

15.3. Paysage linguistique

15.4. Adjudication de contrat - Achat d’un équipement de déneigement

15.5. Adoption des Budgets projets capitaux 2021 pour les Fonds Capital général et
Fonds de Capital eau

15.6. Adoption du Budget de Projets spéciaux du Conseil 2021

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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