
 

 11/04/2022

 1 

VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 11 avril 2022 

19 h 

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Sylvie Collette-Boudreau, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, conseillère 

  

Absents: Peter Breau, conseiller 

 Germaine Gallant, conseillère 

  

Membres non-votants 

présents: 

 

Gilles Belleau, greffier et directeur général 

 Connie Bourgeois, secrétaire exécutive et secrétaire-adjointe 

  

 

1. Réflexion et ouverture de la séance 

Le président Maire Roger Caissie déclare la séance ouverte à 19 h. La réunion 

débute avec le chant de l’hymne national et la réflexion spéciale du conseil. 

2. Constatation du quorum par le greffier 

Le greffier constate qu'il y a quorum. 

3. Déclaration de conflit d'intérêts 

Il n'y a aucune déclaration de conflit d'intérêts. 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 
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5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 28 mars 

2022 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 28 mars 

2022 soit adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Odette Babineau - Jardin communautaire de Shediac et Banlieues 

Inc. 

Madame Odette Babineau prend la parole pour donner ses inquiétudes et 

préoccupations concernant le Jardin communautaire de Shediac et 

Banlieues, car ils ont été expulsés du site appartenu par l'Archidiocèse de 

Moncton (Paroisse St-Joseph de Shediac). Ce groupe doit enlever tous 

les équipements/cabanons d'ici le 30 juin 2022. Ce groupe demande à la 

municipalité de permettre le Jardin communautaire de Shediac et 

Banlieues de s'installer sur le terrain du parc Ourson. Le jardin s'intégrera 

avec le terrain de jeux. De plus, ce groupe demande à la municipalité pour 

de l'aide afin d'enlever et d'entreposer leurs équipements/cabanons. 

Plusieurs personnes ont pris la parole sur le même sujet soient Barbara 

Breau, Theresa Allain, Joanne Stewart et son fils Sebastien, Jackie 

Mumbili, Bonnie Wallace et Alyna Cobolt pour donner leurs inquiétudes et 

ils aimeraient le support de la municipalité pour relocaliser le Jardin 

communautaire de Shediac et Banlieues Inc. 

Une discussion est entamée. 

Le président Maire Roger Caissie prend la parole pour poser quelques 

questions à la présidente Odette Babineau. De plus, il ajoute que le 

conseil municipal n'a aucun contrôle sur ce dossier, car ce terrain 

appartient à l'Archidiocèse de Moncton. Il est recommandé de vérifier 

avec la Villa Providence, car ce groupe appartient un terrain en face du 

Jardin communautaire ou même de vérifier avec les communautés 

avoisinantes.  

Conseiller Paul Boudreau recommande de transférer cette demande au 

Comité de parc, programmation et animation de la Ville de Shediac afin 

d'évaluer la demande du Jardin communautaire pour le transfert au Parc 

Ourson et faire des recommandations au conseil. 
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6.2 Josée Dupuis, pesticides 

Madame Josée Dupuis prend la parole pour faire sa présentation. Elle 

donne ses inquiétudes et préoccupations envers l'épandage des 

pesticides. De plus, elle propose au conseil municipal d'instaurer un arrêté 

municipal interdisant l'épandage des pesticides dans la ville de Shediac. 

6.3 Danielle Routhier, pesticides 

Madame Danielle Routhier a pris l'occasion de poser des questions au 

conseil municipal concernant l'épandage des pesticides et elle donne ses 

préoccupations. De plus, elle recommande à la municipalité d'instaurer un 

arrêté pour abolir les pesticides dans la municipalité. 

Madame Danielle Routhier fait la lecture de la lettre de Madame Rachelle 

Poirier dans son intégralité, car Madame Poirier a dû annuler sa 

présentation ce soir. 

6.4 Club de Tennis de Shediac 

Le conseiller Émile O'Brien prend la parole pour donner l'historique du 

Club de Tennis de Shediac. 

Jolin Thériault et Hélène Chiasson prennent la parole afin de faire un bref 

rapport du Club de Tennis de Shediac. De plus, ce groupe demande un 

partenariat avec la municipalité afin de construire un cabanon, avoir accès 

à l'eau courante et les égouts afin d'avoir des toilettes sur place. Ils 

demandent également pour l'amélioration du système de lumières. 

Une discussion est entamée. 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 

du 29 mai au 4 juin 2022 - OBJET: Proclamation 

Le président de l'assemblée fait la lecture de la proclamation. 

7.2 Josée Dupuis - OBJET: Demande d'instaurer un arrêté municipal 

interdisant les pesticides 

7.3 Océan Festive - OBJET: Invitation pour Festivals 2022 

7.4 Filipino-Canadian CommUNITY of NB (FCNB) Inc. - OBJET: Demande 

pour une cérémonie de levée du drapeau à l'hôtel de ville 

Il est recommandé de faire une cérémonie de levée du drapeau et une 

coupe du gâteau à l'hôtel de ville. 

7.5 Ministère des Transports et de l'Infrastructures - OBJET: Nouveau 

plan intitulé La voie à suivre envers l'amélioration des routes en 2024 

Le ministère de Transports et de l'Infrastructure a récemment publié un 

nouveau plan intitulé La voie à suivre, qui décrit comment le ministère 
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prévoit construire, réparer et entretenir les routes et les ponts de notre 

province au cours des trois (3) prochaines années. Cette nouvelle 

initiative permettra à la municipalité de mieux planifier, coordonner et 

exécuter les améliorations d'immobilisations à nos infrastructures sur les 

routes désignées par la province pour la période de 2022 à 2024.  

Le ministre Jill Green a le plaisir d'annoncer que, dans le cadre du 

Programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans les 

municipalités pour 2024, le ministère des Transports et de l'Infrastructure 

est prêt a s'associe à la ville de Shediac pour la réalisation du projet ci-

dessous, évalué à 1 371 000 $ plus la TVH non recouvrable: 

l'égout pluvial, bordure et caniveau et l'asphaltage sur un tronçon 

d'environ 0,3 km de la Route 133 (rue Main), du pont de la rivière 

Scoudouc jusqu'a la rue Chesley. 

7.6 Shediac Flea Market - OBJET: Demande pour installer deux (2) 

enseignes afin de promouvoir le Marché aux puces qui se déroule du 

14 au 17 juillet 2022 

Le greffier informe le conseil que les enseignes pourraient être installées 

un (1) mois avant l'évènement.  

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte la demande du Shediac Flea Market pour l'installation de 

deux (2) enseignes afin de promouvoir le Marché aux puces. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux - Aucun rapport 

9. Rapport du directeur général - Aucun rapport 

10. Recommandations de la CSRSE - aucune recommandation 

11. Affaires non terminées 

11.1 Pesticides 

Suite à une rencontre avec Me André Daigle, le maire suppléant Jean-

Claude Bertin propose la recommande ci-dessous à titre de représentant 

municipal du Comité d'environnement:  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Shediac développe dans les 

plus brefs délais un plan de communication qui aurait deux (2) objectifs : 

1. Communiquer à la population les risques que peuvent causer 

l’utilisation des pesticides pour la santé des citoyens et citoyennes; 

2. Promouvoir des pratiques écoresponsables dans l’aménagement 

des pelouses, plantes et arbres. 
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Le président Roger Caissie a fait un bref rapport suite à l'avis légal reçu 

de Me André Daigle. 

Une discussion est entamée.  

Il est recommandé d'avoir d'autres discussions après l'amalgamation en 

2023. Le greffier informe le conseil que l'administration pourra rencontrer 

Éco Vision afin de préparer une stratégie. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte la recommandation du Comité d'environnement soit: 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Shediac développe dans les 

plus brefs délais un plan de communication qui aurait deux (2) 

objectifs : 

1. Communiquer à la population les risques que peuvent causer 

l’utilisation des pesticides pour la santé des citoyens et citoyennes; 

2. Promouvoir des pratiques écoresponsables dans l’aménagement 

des pelouses, plantes et arbres et de ne pas poursuivre avec un 

arrêté municipal pour le moment. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.2 Demande d'acquisition de terrain sur la cour Christian - mise à jour 

Le greffier fait une mise à jour sur ce dossier. Il ajoute que la municipalité 

a reçu trois (3) confirmations officielles pour acquérir le terrain en arrière 

de leur résidence et deux (2) qui n'ont pas d'objections pour un parc ou 

faire l'acquisition du terrain. Il y a une sixième résidence que nous n'avons 

pas réussie de contacter malgré plusieurs efforts. La recommandation de 

l'administration est de vendre les terrains et que si un résident ne veut pas 

acquérir le terrain, la municipalité irait chercher une servitude afin de 

pouvoir entretenir le terrain de la municipalité. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON procède avec la vente de terrain à chaque résidence et de ce 

procurer d'une servitude pour accéder au terrain qui ne sera pas acquis. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.3 Quai des Pellerin 

La conseillère Patricia Bourque-Chevarie aimerait avoir tous les détails 

des travaux effectués sur le Quai des Pellerin. Le directeur général 

informe que la municipalité a fait les mêmes travaux qu'en 2016.  
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12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON transfère la demande du Jardin communautaire de Shediac et 

Banlieues Inc. au Comité de parcs, programmation et animation de la ville 

de Shediac, car le bail n'a pas été renouvelé; et,  

QUE le Comité fasse une étude de cette demande et apporte une 

recommandation au Conseil pour un (1) nouveau site pour le jardin 

communautaire soit le parc Ourson ou tous autres emplacements/options 

pour satisfaire les besoins du Jardin communautaire. 

  

MOTION ADOPTÉE 

 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

SUITE à la demande du Jardin communautaire de Shediac et Banlieues 

Inc. pour les aider à déménager et entreposer leurs équipements; 

JE PROPOSE QUE le Jardin communautaire de Shediac et Banlieues 

Inc. soit en contact avec le service de la Vie communautaire pour les 

estimés des couts pour effectuer ses travaux et que le cout soit apporté 

au conseil pour approbation. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.2 Demande du Club de Tennis de Shediac 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QUE pour cette année, qu'on mandate l'administration d'aller chercher des 

couts afin de réparer le plancher du cabanon; 

ET QUE l'administration aille chercher des couts/estimés pour l'installation 

du service d'eau et d'égouts au cabanon afin d'installer une salle de 

toilettes et que la recommandation soit apportée au Conseil pour un projet 

à long terme. 

MOTION ADOPTÉE 
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13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

13.1 Rampe communautaire de mise à l'eau pour petit bateau 

Une discussion est entamée. La conseillère Janice Cormier recommande 

de rouvrir le dossier de rampe de mise à l'eau pour petit bateau. 

Le greffier fait un bref rapport concernant la descente communautaire 

suite au rapport de Northland Design. 

  
Inquiétudes pour les fils barbelés dans la rivière Scoudouc 

Conseillère Sylvie Collette-Boudreau et conseiller Paul Boudreau 

recommandent d’envoyer une lettre à la province du Nouveau-Brunswick 

afin de leur faire part de nos inquiétudes et des dangers que ces fils 

barbelés représentent pour le public. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON mandate l'administration de trouver des options pour un 

accès/rampe de mise à l'eau et que le Comité de Transport actif et le 

Comité de protection travaillent conjointement afin de trouver une solution 

et que la recommandation soit apportée au Conseil; 

ET QU'ON nomme des citoyens à siéger à ce comité. 

MOTION ADOPTÉE 

 

14. Présentation et lecture des arrêtés - aucune 

15. Motions et résolutions 

15.1 Cénotaphe - Demande de la Légion royale canadienne - Branche #33 

Le directeur de la Vie communautaire informe le conseil que les travaux 

seront faits cet automne et l'objectif est avant le 11 novembre. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le projet d’aménagement au cénotaphe soit 

adjugé à la compagnie Horizon Landscaping LTD au montant de 24 725 $ 

(TVH incluse) et que la dépense provienne du compte 1-28253 – Projet 

spéciaux du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.2 Adjudication de contrat - Achat d’appareils respiratoires pour le 

service d’incendie 2022 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat TS22-22490 pour l’achat d’appareils 

respiratoires soit adjugé au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 

Areo-Fire Ltd au montant de 60 923,55 $ (TVH incluse). 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement 

Conseillère Sylvie Collette-Boudeau propose l’ajournement vers les 21 h 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


