
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
 
 

le 30 septembre 2019
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 Réunion ordinaire du conseil tenue le 29 juillet 2019

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

6.1 Présentation de plaque et cadeau à Ronald LeBlanc pour ses 27 années de services
rendus à la communauté à titre de coordonnateur au sein du service d'incendie de
Shediac

7. Lecture de correspondance

7.1 Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Lettre de remerciement pour la
commandite envers le 7e tournoi annuel de golf qui a eu lieu le 20 juin dernier

7.2 Vestiaire St-Joseph Inc. - OBJET: Lettre de remerciement, car ce groupe a pu faire
un 50/50 lors de la Tournée à  Shediac. Ils ont amassé 5 673 $ envers la banque de
nourriture.

7.3 Université de Moncton - OBJET: Lettre de remerciement, rapport annuel et le rapport
annuel sur le fonds de bourse. Stéphanie Chevarie et Natasha Gaudet sont les
récipiendaires des bourses de la Ville de Shediac



7.4 Natasha Gaudet - OBJET: Lettre de remerciement pour la bourse qu'elle a reçue de
la municipalité.

7.5 Crystal Cure - OBJET: Invitation pour visiter la 1re phase de l'installation de
fabrication 

7.6 Ministre d'Agriculture, Aquaculture et Pêches - OBJET: Lettre réponse au sujet de
l'odeur et l'épandage du fumier par des fermes d'élevage

7.7 Syndicat des travailleurs et traveilleuses des postes - OBJET: Invitation à
questionner les différents partis politiques et leurs candidats sur leurs intentions
quant à l'avenir de Postes Canada concernant certains dossiers

7.8 Ministère des Transports et de l'Infrastructure - OBJET: Plan quinquennal -
Amélioration des routes provinciales désignées 2020.

7.8.1 Plan quinquennal – Amélioration des routes provinciales désignées 2020

7.9 Célébration pour le Jour du Souvenir - OBJET: Survol à Shediac avec un ARC à 500
pieds le 11 novembre 2019

7.10 Legion Shediac #33 - OBJET: Demande d'aide financière pour le cout de location au
Centre multifonctionnel lors de la 84e Convention provinciale de la Légion royale
canadienne Nouveau-Brunswick qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2019

7.11 CAFI - OBJET: Demande d'aide financière pour leurs projets en 2019

7.12 Fondation Maurice Léger Kickball - OBJET: Demande d'aide financière envers le 12e
tournoi annuel de kickball

7.13 Cerebral Palsy Foundation (Saint John) Inc - OBJECT: Ce groupe aimerait que la
municipalité soit allumée en vert pour promouvoir la Journée mondiale de la paralysie
cérébrale qui a lieu le 6 octobre 2019

7.14 Conseil étudiant de l'école Louis-J.-Robichaud - OBJET: Demande d'aide financière
envers l'achat d'une (1) station de remplissage de bouteilles d'eau afin de réduire la
consommation de plastique

7.15 Laurier Robichaud - OBJET: Demande de céder des parcelles de terrains aux
résidents du à l'érosion de la côte,  rue Dock

7.16 René C. Leger - OBJET: Demande d'aide financière pour réparer la brise-lames le
long de la côte à cause de l'ouragan Dorian, rue Dock

7.17 Club de tennis de Shediac - OBJET: Demande d'aide financière 2019



7.18 Ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux - OBJET: Lettre réponse au
sujet de la zone de drainage à la Plage Parlee ainsi que le dépistage en cours sur
l'étude d'impact sur l'environnement pour le projet de développement proposé (EIE)

7.19 Festival du homard Inc. - OBJECT: Partenariat avec la municipalité 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1 Rapports financiers divers

8.1.1 Rapports financiers d’août 2019

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

11. Affaires non terminées

12. Introduction des affaires nouvelles

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil

14. Présentation et lecture des arrêtés

15. Motions et résolutions

15.1 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels

15.2 Paysage linguistique

15.3 Achat d’un véhicule de commandement - Services d’incendie

15.4 Analyse du système d’égouts pluviaux

15.5 Demande d'analyse pour changement de zonage

15.6 Demande de changement de zonage au 434, rue Main - Lalumicor Properties Inc.



16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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