
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 28 juin 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 extraordinaire tenue le 7 juin 2021 et le 15 juin 2021

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1. Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC du Nouveau-Brusnwick - OBJET:
Proclamation

7.2. Université de Moncton - OBJET: Lettre de remerciements pour le don envers le
Fonds de bourse Ville de Shediac

7.3. Handi-Voile - OBJET: Demande d'aide financière 2021

7.4. Club de tennis de Shediac - OBJET: Demande d'aide financière 2021

7.5. École Mgr François Bourgeois : OBJET: Demande d'aide financière 2021



7.6. Océan Festive - OBJET: Demande pour le site de l'aréna et du Centre
multifonctionnel pour l'Océan Festive

7.7. Quai Pointe-du-Chêne - OBJET: Demande pour la maintenance du chemin Pointe-
du-Chêne

7.8. Transports et Infrastructures - OBJET: Plan quinquennal – Amélioration des routes
provinciales désignées 2022

7.9. Shediac Flea Market: OBJET: Demande pour installer deux (2) enseignes afin de
promouvoir le Marché aux puces

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour mai 2021

8.1.2. Budget révisé des membres du Conseil

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 changement de zonage, soit le Z-14-44-44Z (rue Dupuis)

11. Affaires non terminées

12. Introduction des affaires nouvelles

12.1. Entente de location - rue Weldon

12.2. Entente entre la Ville et la Commission des égouts Shediac et Banlieues concernant
une entente lilatérale intégrée

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés



14.1. 1re lecture de l’Arrêté No. P-14-36-8P, un arrêté modifiant le Plan municipal (CG à
RU)

14.2. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-42Z, arrêté modifiant l’Arrêté de zonage (zone
CG à rural)

14.3. 2e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des
représentants élus

14.4. 3e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des
représentants élus

15. Motions et résolutions

15.1. Annulation de réunion

15.2. Brigadier scolaire – École MFB

15.3. Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels - Aventure 2000
Ltd.

15.4. Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels - Stage 1
Construction Inc.

15.5. Ajout au contrat TS21-28290 – Surface Multisport

15.6. Adjudication de contrat – Hôtel de Ville TS21-28299

16. Nominations aux comités - Diverses nominations

17. Ajournement


	Ordre du jour
	5.1 Réunion extraordinaire tenue le 7 juin 2021 et le 15 juin 2021
	5.1 Réunion extraordinaire tenue le 7 juin 2021 et le 15 juin 2021
	7.1 Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC du Nouveau-Brusnwick - OBJET: Proclamation
	7.2 Université de Moncton - OBJET: Lettre de remerciements pour le don envers le Fonds de bourse Ville de Shediac
	7.3 Handi-Voile - OBJET: Demande d'aide financière 2021
	7.4 Club de tennis de Shediac - OBJET: Demande d'aide financière 2021
	7.5 École Mgr François Bourgeois : OBJET: Demande d'aide financière 2021
	7.6 Océan Festive - OBJET: Demande pour le site de l'aréna et du Centre multifonctionnel pour l'Océan Festive
	7.7 Quai Pointe-du-Chêne - OBJET: Demande pour la maintenance du chemin Pointe-du-Chêne
	7.8 Transports et Infrastructures - OBJET: Plan quinquennal – Amélioration des routes provinciales désignées 2022
	7.8 Transports et Infrastructures - OBJET: Plan quinquennal – Amélioration des routes provinciales désignées 2022
	7.9 Shediac Flea Market: OBJET: Demande pour installer deux (2) enseignes afin de promouvoir le Marché aux puces
	8.1.1 Rapports financiers pour mai 2021
	8.1.1 Rapports financiers pour mai 2021
	8.1.2 Budget révisé des membres du Conseil
	8.1.2 Budget révisé des membres du Conseil
	8.2.2 Services d’incendie 
	8.3 Rapport des permis de construction
	8.3 Rapport des permis de construction
	8.3 Rapport des permis de construction
	8.3 Rapport des permis de construction
	10.1 Demande de changement de zonage, soit le Z-14-44-44Z (rue Dupuis)
	10.1 Demande de changement de zonage, soit le Z-14-44-44Z (rue Dupuis)
	12.1 Entente de location - rue Weldon
	12.1 Entente de location - rue Weldon
	12.1 Entente de location - rue Weldon
	12.1 Entente de location - rue Weldon
	12.1 Entente de location - rue Weldon
	12.2 Entente entre la Ville et la Commission des égouts Shediac et Banlieues concernant une entente lilatérale intégrée
	14.1 1re lecture de l’Arrêté No. P-14-36-8P, un arrêté modifiant le Plan municipal (CG à RU)
	14.1 1re lecture de l’Arrêté No. P-14-36-8P, un arrêté modifiant le Plan municipal (CG à RU)
	14.1 1re lecture de l’Arrêté No. P-14-36-8P, un arrêté modifiant le Plan municipal (CG à RU)
	14.2 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-42Z, arrêté modifiant l’Arrêté de zonage (zone CG à rural)
	14.2 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-42Z, arrêté modifiant l’Arrêté de zonage (zone CG à rural)
	14.2 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-42Z, arrêté modifiant l’Arrêté de zonage (zone CG à rural)
	14.2 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-42Z, arrêté modifiant l’Arrêté de zonage (zone CG à rural)
	14.3 2e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des représentants élus
	14.3 2e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des représentants élus
	14.4 3e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des représentants élus
	14.4 3e lecture de l’Arrêté No. 64, un arrêté concernant un code de déontologie des représentants élus
	15.1 Annulation de réunion
	15.2 Brigadier scolaire – École MFB
	15.3 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels - Aventure 2000 Ltd.
	15.4 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels - Stage 1 Construction Inc.
	15.5 Ajout au contrat TS21-28290 – Surface Multisport
	15.6 Adjudication de contrat – Hôtel de Ville TS21-28299
	15.6 Adjudication de contrat – Hôtel de Ville TS21-28299



