
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 22 février 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. Réunion ordinaire tenue le 25 janvier 2021 et la réunion extraordinaire tenue le 1er
février 2021

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1. Association maritime de l'épilepsie - OBJET: Proclamation de la Journée Lavande le
26 mars 2021 dans le but d'accroître la sensibilisation à l'épilepsie au Canada

7.2. La Fondation des amis de l'hôpital de Moncton - OBJET: Lettre de remerciements

7.3. Université de Moncton - OBJET: Remerciement et engagement pour le versement
annuel pour 2021

7.4. André Veniot - OBJET: nouvel hôtel de ville

8. Rapports des comités permanents et spéciaux



8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour janvier 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. Demande de modifier les règlements de la zone commerce général dans l’Arrêté de
zonage (Z-14-44-40Z)

11. Affaires non terminées

11.1. Demande de LRL Property Investments Inc. - OBJET: Stationnement

12. Introduction des affaires nouvelles

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1. 2e lecture de l’Arrêté No. 62, un arrêté désignant des parties de routes accessibles
aux véhicules hors route

14.2. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-35Z, un arrêté modifiant l’Arrêté de zonage
(avenue Caissie)

14.3. 3e lecture de l’Arrêté Z-14-44-35Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (avenue
Caissie)

14.4. 2e lecture de l’Arrêté No. 63, un arrêté relatif à fermer de façon permanente une
portion de la rue Chesley

14.5. 3e lecture de l’Arrêté No. 63, un arrêté relatif à fermer de façon permanente une
portion de la rue Chesley

14.6. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-36Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)



14.7. 3e lecture de l’Arrêté Z-14-44-36Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)

14.8. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-37Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)

14.9. 3e lecture de l’Arrêté Z-14-44-37Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (allée
Richard)

14.10. 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-38Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (rue
Breaux Bridge)

15. Motions et résolutions

15.1. Émission de chèques selon les ententes en vigueur 2021

15.2. Nomination - Inspecteurs des bâtiments pour la ville de Shediac

15.3. Demande de Ciné Relève

15.4. Projet de sentiers plein air à Shediac

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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