
 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLE DE SHIPPAGAN 

 

Le 4 septembre 2018 à 19 h 

Salle Ernest Richard 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Divulgation de conflits d’intérêts 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal  

a) Réunion ordinaire du 4 juin 2018 

b) Réunion extraordinaire du 10 juillet 2018 

c) Réunion extraordinaire du 16 juillet 2018 

 

5. Suivi du procès-verbal 

 

6. Correspondance  

(a) Rapports des permis par la Commission des services régionaux P.A. 

                        – mois de juin 2018 

           – mois de juillet 2018 

    (b) Démission au poste de greffier 

 

7. Rapport des comités 

a) Finances et du Tourisme 

                               Rapport du président 

b) Développement communautaire 

                                         Rapport du président 

c) Infrastructure 

                                         Rapport du président 

d) Loisirs et Sports 

                                         Rapport du président 

e) Sécurité Publique 

                                         Rapport du président 

 

8. Affaires nouvelles 

(a) Résolution : Nomination au poste greffier  

(b) Résolution : Nomination coordinatrice de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 

(c) Résolution : Nomination responsable de la gestion des documents  

                  (d) Résolution : Adoption d’un nouvel arrêté de lotissement-Autorisation de rédaction de l’arrêté de 

lotissement No 55par la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne   

(e) Résolution : NID 20 375 853 - Autorisation pour procédures légales devant les tribunaux  

(f) Résolution : NID 20721973 – Report d’autorisation pour procédures légales devant les tribunaux 

(g) Résolution : Participation financière au Projet SAUVéR-SSé-AFMNB pour la création d’une route 

électrique verte (RéV) au N.-B., l’intégration de véhicules électriques dans les flottes 

municipales et le développement de l’autopartage 

(h) Résolution : Soumission pour rénovation du Centre de service communautaire  

(i) Résolution : Nouvelle politique administrative-Récompense lors d’un départ à la retraite 

(j) Résolution : Nouvelle politique administrative-Décès d’un employé ou d’un membre de la famille d’un 

employé 

(k) Résolution : Demande de contribution financière et non financière Eco Festival 

(l) Résolution : Cérémonie citoyen honoraire — Jean Guy Rioux 

       (m) Résolution : Formation comité Loudun 

 

9. Mot du maire 

10. Levée de l’assemblée  

11. Parole au public 

 

 

            Brigitte Mazerolle Arseneau  

            Greffière par intérim 


