
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 25 mai 2020
19 h

À DISTANCE PAR L’ENTREMISE DE ZOOM

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 - Réunion ordinaire du 27 avril 2020 et réunion extraordinaire
du 30 avril 2020

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1 Université de Moncton - OBJET: Lettre de remerciement envers la Campagne
Évolution

7.2 Centre de ressources et de crises familiales Beausejour - OBJET: Lettre de
remerciements pour le don annuel de 5 000 $

7.3 Centre de ressources et de crises familiales Beausejour - OBJET: Lettre de
remerciements pour le don envers Le défi cinq dollars

7.4 Commission des égouts Shediac et Banlieues - OBJET: Rapport annuel 2019

7.5 Environnement et Gouvernements locaux - OBJET: Approbation pour aide financière
de 20 000 $ (FFE) pour le projet Plan d'adaptation aux changements climatiques
phase 2



7.6 Environnement et Gouvernements locaux - OBJET: Approbation d'aide financière de
50 000 $ (FFE) pour le projet Éco Vision 2025 - Mise en oeuvre du plan d'action

7.7 Maisons AML Homes Ltée/Ltd - OBJET: Demande pour une parcelle de terrain
portant le NID 01056076

7.8 Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Demande de rediriger l'octroi
2020 envers la campagne d'achat local pour aider à la survie de nos entreprises
locales 

7.9 Centre-Ville Shediac Downtown Inc. : OBJET: Demande pour nommer Place Centre-
ville

7.10 Centre-Ville Shediac Downtown Inc. - OBJET: Demande d'aide financière pour une
somme de 15 000 $ envers la Campagne d'achat local

7.11 Club de Tennis de Shediac - OBJET: Demande d'aide financière additionnelle

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1 Rapports financiers divers

8.1.1 Rapports financiers pour avril 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 Modifier la demande initiale de changement de zonage par Jacques Laforest (R1 à
R2)

10.2 Rapport d'audience publique pour le 434, rue Main - Numéro de dossier 19-892

10.3 Rapport d'audience publique pour exclure l'application de la zone d'élévation au
niveau de la mer (EMN) au Parc Rotary - Numéro de dossier 20-262

11. Affaires non terminées



12. Introduction des affaires nouvelles

12.1 Activités de la Ville pour l'été 2020

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

14.1 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-26Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (434,
rue Main)

14.2 1re lecture de l’Arrêté No. P-14-36-6P, un arrêté modifiant le Plan municipal (Parc
Rotary)

14.3 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-31Z, un arrêté modifiant l’arrêté de zonage (Parc
Rotary)

15. Motions et résolutions

15.1 Adjudication de contrat – Reconstruction de la rue Brown

15.2 Signature d’entente avec Énergie NB (Projet Centre multifonctionnel)

15.3 Adjudication de contrat - Mise à niveau des installations électriques au Centre
multifonctionnel

15.4 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels

15.5 Incitatif en matière de développement résidentiel pour maisons en rangée au 82, rue
Tipperary

15.6 Transfert d’un fonds de réserve

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement
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