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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 25 avril 2022 

19 h 

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Peter Breau, conseiller 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, conseillère 

  

Absents: Sylvie Collette-Boudreau, 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, la réflexion spéciale du conseil et la 

reconnaissance officielle des territoires autochtones traditionnels dans la 

province du Nouveau-Brunswick. 

2. Constatation du quorum par le greffier 

Le greffier constate qu'il y a quorum. 

3. Déclaration de conflit d'intérêts 

La conseillère Patricia Bourque-Chevarie déclare un conflit d'intérêts au point 

suivant: 

15.6 Embauche - Agent de développement économique. 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 
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QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Réunion ordinaire du Conseil tenue le 11 avril 2022 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 11 avril 

2022 soit adopté.    

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Grant Thornton 

Monsieur Phil Landry et madame Stéphanie Cormier adressent 

l'assemblée afin de présenter les états financiers de la Ville de Shediac se 

terminant le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport des résultats de 

l'audit. De plus, monsieur Kent Ostridge adresse l'assemblée pour fournir 

des explications supplémentaires ainsi que pour remercier la directrice 

des Finances et son équipe pour le beau travail durant ces circonstances 

exceptionnelles. Il en profite aussi pour remercier le conseil. Le président 

profite de l'occasion pour remercier Grant Thornton et l'administration pour 

leur beau travail. 

6.2 Phil Robichaud - Modifications à l'Arrêté de Zonage - Zéro net 

M. Phil Robichaud fait un rapport au conseil concernant la modification 

aux dispositions de drainage dans l'arrêté de zonage pour exiger des 

développements zéro net.  

Une discussion est entamée. 

Il est recommandé par le conseil municipal de commencer le processus 

en mai 2022. 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Chambre de commerce du Grand Shediac - OBJET: Demande de 

commandite envers leur 10e anniversaire 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la commandite pour la somme de 1 000 $ envers le 10e  
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anniversaire et que ces fonds proviennent du compte 1-28253 intitulé 

projets spéciaux du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.2 CAFi - OBJET: Demande d'appui pour location de locaux 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte une commandite pour la somme de 500 $ à CAFi. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.3 Kim's Mart Corporation - OBJET: Demande pour un permis de 

marchand ambulant afin de vendre de la nourriture coréenne (Retire 

sa demande) 

M. Belleau a fait un bref rapport concernant les demandes de marchands 

ambulants ainsi que les demandes pour un « food truck » sur un terrain 

privé. (ex: terrain de camping)  

Il est recommandé par le Conseil municipal de garder le statu quo et de 

transmettre ces demandes au marché du dimanche. 

7.4 Lenny's Take-Out - OBJET: Demande pour installer une tente 

temporaire du 30 avril au 15 octobre 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte la demande de permis temporaire de Lenny's Take-Out 

tel que demandée. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour mars 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE les rapports financiers soient acceptés tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 
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8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police - aucun rapport 

8.2.2 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois de février 2022 

est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de mars 2022 est 

circulé à titre d'information. Ces rapports nous donnent la comparaison 

des permis qui ont été émis à ce jour. 

9. Rapport du directeur général 

Monsieur Belleau présente son rapport. 

10. Recommandations de la CSRSE - aucune recommandation 

11. Affaires non terminées 

11.1 Demande du Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc. 

La conseillère Germaine Gallant informe le conseil municipal que le 

comité de parcs, programmation et animation recommande au conseil 

municipal de refuser la demande du Jardin communautaire Shediac et 

Banlieues Inc. et que le parc Ourson reste un parc pour enfant. 

Une discussion est entamée. 

En ce qui concerne le déménagement des équipements, il est 

recommandé que le Jardin communautaire Shediac et Banlieues Inc. 

fasse une demande au conseil. 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON refuse la demande du Jardin communautaire Shediac et Banlieues 

Inc. et que le parc Ourson reste un parc pour enfant. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Collecte des ordures pour les maisons en rangée jusqu'à six (6) 

unités 

Le greffier informe le conseil municipal que l'administration recommande 

d'accepter que Fero fasse la collecte des ordures pour les maisons en 

rangée jusqu'à six (6) unités qui ont la façade sur une rue publique et 

qu'on modifie l'arrêté relatif à la collecte des ordures selon cette 

modification. 
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Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON ACCEPTE que Fero fasse la collecte des ordures pour les 

maisons en rangée jusqu'à six (6) unités tel que recommandé par 

l'administration et qu'on modifie l'arrêté relatif à la collecte des ordures. 

MOTION ADOPTÉE 

 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

14. Présentation et lecture des arrêtés - aucune 

15. Motions et résolutions 

15.1 Adoption des états financiers consolidés vérifiés 2021 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU’ON approuve les états financiers consolidés vérifiés en date du 31 

décembre 2021 tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Demande d’exemption à l’arrêté concernant les bruits excessifs – 

Océan Festive 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

Que le rapport concernant l’exemption de bruits excessifs soit approuvé 

tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Demande pour l'installation d'affiches non lumineuses - Océan 

Festive 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QUE la demande de Océan Festive concernant l’installation d’affiches non 

lumineuses soit approuvée telle que présentée. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.4 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU’II SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac émette un chèque pour 

l’incitatif en matière de développement résidentiel aux développeurs et 

résidents suivants : 

Maisons AML Homes Ltée                                  88 500 $ (+ TVH); 

ABM Homes Inc.                                                   7 500 $ (+ TVH); 

Dreams to Reality Developments                        2 500 $ (+ TVH); 

360 Degree Homes                                        5 000 $ (+ TVH); 

Jean Cormier                                                    3 000 $; 

Serge & Linda Boudreau                                       1 250 $; 

Patrick McGraw                                                      1 250 $; 

Jean-Luc Savoie                                                     1 250 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.5 Adjudication de contrat - TS22-28166 

Une discussion est entamée. 

Le directeur des Opérations municipales a fait un rapport détaillé 

concernant cette motion.  

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat TS22-28166 pour la « Riverside 

Drive Watermain Extension and Culvert Replacement » soit accordé au 

plus bas soumissionnaire soit la compagnie Bowsers’ Construction Ltd. au 

montant de 342 792 $ incluant la TVH. 

MOTION ADOPTÉE 

À ce moment-ci, la conseillère Patricia Bourque-Chevarie se retire de la 

salle afin d'éviter un conflit d'intérêts. 

15.6 Embauche - Agent de développement économique 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

ATTENDU QU’UN poste d’Agent en développement économique a été 

mis au budget pour l’année 2022 et que le poste a été ouvert à l’interne et 

à l’externe; 
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ATTENDU QUE des entrevues effectuées par le directeur du 

Développement économique, Danny Pellerin et le Directeur général et 

greffier Gilles Belleau, ont eu lieu avec deux (2) candidats potentiels;  

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil accepte l’embauche de M. 

Jonathan Chevarie au poste d’Agent de développement économique pour 

la Ville de Shediac au même salaire et bénéfices que M. Chevarie 

possède actuellement avec la Ville de Shediac en tant qu’Agent en 

tourisme. 

MOTION ADOPTÉE 

À ce moment-ci, la conseillère Patricia Bourque-Chevarie revient à la salle 

et reprend son siège à la table du conseil. 

15.7 Place Riverside Shediac Inc. - Signature de l’entente 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE le maire et le greffier soient autorisés de signer l’entente entre la 

Ville de Shediac et Place Riverside Shediac Inc. telle que présentée. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement 

La conseillère Germaine Gallant propose l’ajournement vers les 21 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


