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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 14 février 2022 

19 h 10 

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Peter Breau, conseiller 

 Sylvie Collette-Boudreau, conseillère 

 Janice Cormier, conseillère 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

  

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 10. 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 

Le conseiller Émile O'Brien déclare un conflit d'intérêts concernant le point 

suivant: 

7.7 LMD Construction Ltd. - OBJET: Demande de remboursement - rue 

Monique. 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par: Sylvie Collette-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 Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 janvier 2022 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 janvier 2022 soit 

adopté.  

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

7. Lecture de correspondance 

7.1 L'Association canadienne des hygiénistes dentaires - OBJET: 

Proclamation pour la Semaine nationale des hygiénistes dentaires 

2022 

Le président de l'assemblée proclame la Semaine nationale des 

hygiénistes dentaires du 4 au 10 avril 2022. 

7.2 Handi-Voile - OBJET: Lettre de remerciement pour l'appui financier 

en 2021 

7.3 Jardin communautaire de Shediac et Banlieues Inc. - OBJET: Lettre 

de remerciement pour l'appui financier en 2021 

7.4 EcoVision2025 - OBJET: Campagne En mai, on laisse pousser! 

Il est recommandé d'accepter cette demande pour mai 2022. L'agent 

d'exécution des arrêtés municipaux ne renforcira pas l'arrêté durant le 

mois de mai 2022. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte d'appuyer la Campagne « En mai, on laisse pousser » 

pour mai 2022. Notre arrêté sur l'herbe haute ne sera donc pas renforcé 

durant le mois de mai 2022. 

MOTION ADOPTÉE 

7.5 EcoVision2025 - OBJET: Campagne de sensibilisation pour la 

protection des pollinisateurs et la santé de notre environnement, par 

la création d'îlots pour les pollinisateurs 

Il est recommandé d'avoir plus de détails sur cette demande. 
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Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU'ON mandate l'administration d'avoir des discussions avec ce groupe 

et que les détails soient apportés au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

7.6 Legion Shediac #33 - OBJET: Programme Plaque commémorative  

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte un don pour la somme de 450 $ envers l'achat de plaques 

commémoratives. 

MOTION ADOPTÉE 

À ce moment-ci, le conseiller Émile O'Brien se retire de la salle afin 

d'éviter un conflit d'intérêts. 

7.7 LMD Construction Ltd. - OBJET: Demande de remboursement - rue 

Monique 

Une discussion est entamée. 

Le greffier informe le Conseil que l'administration recommande cette 

demande de remboursement. Le montant se chiffre à environ 33 000 $. 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la demande de LMD Construction Inc. tel que demandé. 

MOTION ADOPTÉE 

À ce moment-ci, le conseiller Émile O'Brien revient à la réunion et reprend 

son siège à la table. 

7.8 MLR Consulting - OBJET: Demande de remboursement pour le projet 

sur la promenade Greenwood 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON mandate l'administration d'analyser cette demande et de faire une 

recommandation au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 
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7.9 Service d'incendie de Shediac - OBJET: Nomination à pompier senior 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte Ashton LeBlanc à titre de pompier senior. 

MOTION ADOPTÉE 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux - aucun rapport 

8.1 Rapports financiers 

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 - aucun rapport 

10. Recommandations de la CSRSE 

11. Affaires non terminées 

11.1 Pesticides 

Le greffier informe le conseil que ce dossier sera étudié par le Comité 

d'environnement. Il avait été recommandé par le conseil d'avoir un avis 

légal afin de déterminer la façon qu'un tel arrêté pourrait être renforcé. Me 

André Daigle devra nous remettre son rapport d'ici deux (2) semaines. 

Une recommandation sera apportée au conseil par la suite. 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Nouvelle zone R4 

Une discussion est entamée. 

Il est recommandé de commencer le processus pour créer une nouvelle 

zone R4 ou de modifier les zones dans le plan municipal et l'arrêté de 

zonage afin d'accommoder les bâtiments en hauteur. 

Jeff Boudreau et Phil Robichaud ont donné des explications 

supplémentaires. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte de commencer le processus pour créer une nouvelle zone  
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R4 ou toutes autres modifications dans les zones du plan municipal et 

l'arrêté de zonage afin d'accommoder les bâtiments en hauteur.      

MOTION ADOPTÉE 

 

12.2 42, rue King - Acquisition possible 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON mandate l'administration de faire l'analyse des coûts et que la 

recommandation soit apportée au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.3 Acquisition de terrain de la Yacht Club de la Baie de Shediac (section 

de chemin sur la rue Pleasant) 

Il fut recommandé de mandater l'administration d'entamer des 

négociations avec le Yacht Club de la Baie de Shediac pour la possibilité 

d'acquérir leur section de chemin sur la rue Pleasant. De plus, le 

conseiller Paul Boudreau ajoute qu'il aimerait que la municipalité négocie 

des passes pour un accès à leur rampe dans cette entente. L'entente sera 

apportée au conseil pour approbation. La conseillère Janice Cormier 

informe le conseil que cette entente devra être apportée et approuvée par 

le conseil d'administration du Yacht Club de la Baie de Shediac avant de 

venir au conseil municipal pour approbation. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON mandate l'administration d'entamer des négociations avec le 

Yacht Club de la Baie de Shediac pour la possibilité d'acquérir leur section 

du chemin sur la rue Pleasant. L'entente sera apportée au conseil pour 

approbation. 

MOTION ADOPTÉE 

 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

15. Motions et résolutions 

15.1 Allocation supplémentaire du Fonds pour le développement des 

collectivités du Canada FDCC pour 2020-21 
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Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le document intitulé Plan quinquennal de 

dépenses en immobilisation révisé de la Municipalité de Shediac 2019-

2023 soit adopté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Émission de chèques selon les ententes en vigueur 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’on autorise l’émission de chèques aux 

organismes énumérés ci-dessous selon les ententes en vigueur : 

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour - 5 000 $; 

Hospice sud-est Nouveau-Brunswick - 2 425 $; 

Université de Moncton - 3 500 $; 

Vestiaire St-Joseph Inc. - 5 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Modifications à la politique générale No. 17-02 « Dépenses et 

Fonctions des membres du Conseil » 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

ATTENDU QUE lors de la réunion plénière du 7 février 2022, le Conseil 

municipal a mandaté l’administration de modifier la politique générale no. 

17-02 intitulée « Dépenses - Fonctions Membres du Conseil » afin de 

refléter les modifications apportées à l’arrêté 21-03 intitulé « Arrêté 

procédural du conseil municipal de la ville de Shediac »; 

 

ATTENDU QUE l’administration recommande au conseil de modifier la 

politique No 17-02 intitulée « Dépenses – Fonctions membres du conseil » 

afin de permettre aux membres du conseil de recevoir des indemnités 

journalières lorsque les membres du conseil exercent leurs fonctions ; 

 
ATTENDU QUE l’administration a également effectué des modifications 
mineures à la Politique No 17-02 et que ces changements ont été 
présentés au conseil; 
 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Conseil accepte de modifier l’article 
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(19) du paragraphe 3 de sa politique No 17-02 Dépenses - Fonctions 
membres du conseil comme suit : 

(19) Indemnité journalière : Il est versé une indemnité journalière 

maximale de 150 $ aux membres du conseil lorsque ces derniers 

exercent leurs fonctions à l’exception des réunions ordinaires, 

extraordinaires ou huis clos. L’indemnité sera de 75 $ pour une période 

de 4 heures et moins. Il sera également versé une indemnité journalière 

de 150 $ aux membres du conseil nommés au comité de négociation 

des ententes collectives. Le budget global annuel pour l’ensemble des 

membres du conseil nommés au comité de négociation des ententes 

collectives est de 2 000 $. 

 
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le Conseil accepte les autres 
modifications à la Politique 17-02 telles que présentées par l’administration 
et que cette politique entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

16.1 Réforme municipale 

Le président de l'assemblée recommande conseiller Paul Boudreau à titre 

de représentant municipal pour la nouvelle réforme de la gouvernance 

locale.    

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte conseiller Paul Boudreau à titre de représentant municipal 

pour la nouvelle réforme de la gouvernance locale.   

MOTION ADOPTÉE 

17. Ajournement 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 20 h 25. 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


