
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 26 avril 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 ordinaire tenue le 29 mars 2021

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1. Grant Thornton

7. Lecture de correspondance

7.1. Trinity United Church - OBJET: Demande d'aide financière

7.2. Vestiaire St Joseph Inc. - OBJET: Demande d'aide financière et collecte de nourriture

7.3. Festival du homard de Shediac - OBJET: Demande de partenariat pour le Festival
2021

7.4. Lenny's Take-Out - OBJET: Demande pour installer une tente temporaire du 30 avril
au 15 octobre 2021

7.5. Gilles Thivierge - OBJET: Demande d'acquérir un terrain (NID 00975599)



7.6. Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Sensibilisation de la
communauté d'affaires au paysage linguistique

7.7. Ministre Daniel Allain - OBJET: Approbation ministérielle 21-0024 de la Commission
des Emprunts de Capitaux pour le nouvel hôtel de ville

7.8. Shediac RCMP - OBJET: Demande d'aide financière envers l'achat d'un vélo
patrouille pour la GRC

7.9. École LJR - OBJET: Demande d'aide financière additionnelle pour l'autobus
parascolaire

7.10. Association canadienne pour la santé mentale Nouveau-Brunswick La santé mentale
pour tous - OBJET: Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021

7.11. Festival du homard de Shediac - OBJET: Demandes pour l'installation d'enseigne,
fermeture de rue et extension pour le bruit pour le festival 2021

7.12. Demande des citoyens sur la rue Breaux Bridge concernant les trottoirs

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour le mois de mars 2021

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 - Abroger et remplacer l'arrêté Z-14-44-10Z

10.2. Rapport d'audience publique - Rezonage et amendement au plan municipal de CG
à RU

10.3. Rapport d'audience publique - Permettre plusieurs bâtiments multifamiliaux sur un
terrain



10.4. Attribution de nom de rue, emplacement de la rue publique et LFPP – Shediac
Bayview Subdivision

10.5. Accepter l’emplacement d’une nouvelle rue, soit la rue Roy Oakes Street (rue
publique)

11. Affaires non terminées

11.1. Entente pour vente de stationnement - LRL Properties Ltd.

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. Stationnement sur l'avenue Caissie

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1. 2e lecture de l’Arrêté No. P-14-36-7P, un arrêté modifiant le Plan municipal (Villa
Providence)

14.2. 3e lecture de l’Arrêté No. P-14-36-7P, un arrêté modifiant le Plan municipal (Villa
Providence)

14.3. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-39Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (Villa
Providence)

14.4. 3e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-39Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (Villa
Providence)

14.4.1. Conditions - Résolution adoptée en vertu de l'Article 59 de la Loi sur
l'urbanisme pour l'arrêté Z-14-44-39Z

14.5. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-40Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (Zone
CG)

14.6. 3e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-40Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (Zone
CG)

14.7. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-41Z, Abroger et remplacer l’Arrêté Z-14-44-10Z

14.8. 1re lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des
représentants élus

15. Motions et résolutions



15.1. Adoption des états financiers consolidés vérifiés 2020

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

15.3. Distribution des montants 2021 - Subvention dans le domaine des arts, de la culture
et du patrimoine

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

15.5. Projet de hockey boule

15.6. Adjudication de contrat – Collecte des ordures 2021-2024

15.7. Entente de tarification bancaire

15.8. Acquisition de terrain par Denis Arsenault, rue Roy Oakes Street (rue Future)

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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