
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

le 26 septembre 2022
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. Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 12 septembre 2022 et la
réunion extraordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2022

6. Présentations publiques/pétitions/délégations

7. Lecture de correspondance

7.1. Trinity United Church - OBJET: Lettre de remerciements pour le don annuel en 2022

7.2. Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Lettre de remerciement pour la
contribution envers le tournoi de golf annuel

7.3. Club d'Âge d'Or Acadien de Shediac - OBJET: Demande d'installer des panneaux
Attention à nos enfants sur la rue Sackville

7.4. La Fondation Louis.-J.- Robichaud - OBJET: Demande de commandite pour le
banquet annuel qui se tiendra le 19 novembre 2022



8. Rapports des comités permanents et spéciaux

8.1. Rapports financiers divers

8.1.1. Rapports financiers pour août 2022

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 - aucune

11. Affaires non terminées

11.1. Noëlla Léger, citoyenne - OBJET: Demande d'acquisition de terrain sur l'allée Avard

11.2. Mise-à-jour sur l'avis l'égal concernant le Titre foncier du Quai à Édouard

11.3. Salle du conseil - Soumission Ivan’s Audio Visual

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. Z-14-44-45Z, un arrêté relatif modifiant l’Arrêté de Zonage
(net-zéro)

14.2. 2e lecture de l’Arrêté No. 66, un arrêté relatif à barrer et à fermer de façon
permanente une portion de l’allée Maple à Shediac

14.3. 3e lecture de l'arrêté 66, un arrêté relatif à barrer et à fermer de façon permanente
une portion de l’allée Maple à Shediac

14.4. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-46Z, un arrêté modifiant l’arrêté de Zonage (Zone
R2)

14.5. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-47Z, un arrêté modifiant l’arrêté de Zonage (Zone
R2)



14.6. 1re lecture de l’Arrêté No. Z-14-44-48Z, un arrêté modifiant l’arrêté de Zonage (Zone
R2)

15. Motions et résolutions

16. Nominations aux comités

17. Ajournement
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