
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 24 février 2020
19 h

SALLE DU CONSEIL

1. Réflexion et ouverture de la séance

2. Constatation du quorum par le greffier

3. Déclaration de conflit d'intérêt

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Adoption des procès-verbaux

5.1 Procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2020

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1 Présentation de chèques

7. Lecture de correspondance

7.1 The Probus Club Shediac Shores - OBJET: Proclamation, mars est le Mois de
PROBUS à Shediac

7.2 Partenariat pour une Forêt en Santé : OBJET: Invitation aux journées portes ouvertes
sur l'intervention précoce contre la tondeuse des bourgeons de l'épinette

7.3 Bibliothèque publique de Shediac - OBJET: Demande de renouvelement pour
mandat de trois ans

7.4 Bibliothèque publique de Shediac - OBJET: Démission de M. Éric Godin et la
nomination de Mavis Léger à titre de Commissaire de la bibliothèque



7.5 Service d'incendie de Shediac - OBJET: Demande pour pompier volontaire, Nicolas
Boissonnault et Michel Melanson

7.6 514705 N.B. Ltd. - OBJET: Demande d'un prolongement de délai pour son terrain sur
la rue Maple

7.7 Scott Targett - OBJET: Demande pour donner un nom à une rue construite par le
gouvernement provincial à l'intérieur des limites de la ville de Shediac, c.-à-d. 1er
choix : Voie Targett; 2e choix : Boul. Targett; et 3e choix : Chemin Targett 

7.8 Église anglicane de Shediac - OBJET: Demande de transférer la propriété d'une
parcelle de terre à la Ville de Shediac (PID 01048552)

7.9 Hospice sud-est Nouveau-Brunswick - OBJET: État des demandes

7.10 Championnats de bâton sportif 2020 au Centre Avenir - OBJET: Demande d'aide
financière          

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1 Rapports financiers divers

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 préliminaire au Conseil de Shediac - OBJET: Modification de zonage pour
l'arrêté de zonge 03-44E

10.2 Demande de modification de zonage au 434, rue Main

10.3 Rapport au comité d'affichage et d'enseignes mobiles 

10.4 Recommandation de la CSRSE – Parc Rotary pour le projet Homarus

11. Affaires non terminées

11.1 Demande d'acquisition de terrains, rue Dock



12. Introduction des affaires nouvelles

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1 3e lecture de l’Arrêté No 60, un arrêté concernant la taxe sur l’hébergement
touristique

14.2 3e lecture de l’Arrêté No. 61 concernant la réduction des sacs en plastique à usage
unique

14.3 2e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-29Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (prom.
Riverside)

14.4 3e lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-29Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (prom.
Riverside)

15. Motions et résolutions

15.1 Mur de la renommée de Shediac – Nomination 2020

15.2 Adjudication de contrat – Achat d’appareils respiratoires pour le service d’incendie

15.3 Adjudication de contrat – Achat d’un équipement de nettoyage des soupapes

15.4 Adjudication de contrat - Tour d’eau rue Breaux Bridge, Mise à niveau

15.5 Demande de propositions pour le futur hôtel de ville

15.6 Embauche – Surintendant aux Opérations municipales

15.7 Transfert de fonds - Fonds de fonctionnement général

15.8 Projet Homarus – Investissement et financement

15.9 Ajout de structure de jeu - Parc John-Lyons

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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