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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 28 février 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 

 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. 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 

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

4. Adoption de l'ordre du jour 

Le président de l'assemblée recommande de réviser l'ordre du jour avec l'ajout 

de Sommaire des pluies fortes au point 11 et la nomination de deux (2) comités 

municipaux au point 16 de l'ordre du jour. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QUE l'ordre du jour soit révisé en ajoutant le point 11.1 Sommaire des pluies  
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fortes sous la rubrique 11 intitulée « Affaires non terminées » et en ajoutant le 

point 16.1 Plan de transport actif et le point 16.2 Révision de la rémunération des 

élus municipaux sous la rubrique 16 intitulée « Nomination aux comités ». 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Réunion ordinaire du conseil tenue le 14 février 2022 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 14 février 

2022 soit adopté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Grant Thornton - Planification de la vérification 

La firme Grant Thornton présente le rapport au conseil concernant la 

stratégie de la planification de la vérification pour l'année fiscale qui se 

termine le 31 décembre 2021. Étaient présents pour Grant Thornton, 

Stéphanie Cormier, Phil Landry et Ken Ostridge. 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour - OBJET: 

Marche des femmes qui a se tiendra le 26 juin 2022 

Le président recommande que la municipalité fasse une équipe afin de 

supporter cette activité. 

7.2 Comité des Grands Cœurs - OBJET: Demande de don envers la 

vente d'œufs de Pâques 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON accepte de faire un don du nouveau livre de Shediac et de leur 

fournir des articles promotionnels de la municipalité. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.3 Steven Roper - OBJET: Thrive Properties - Opposition au projet 

proposé au 126 chemin Hanington 

Le greffier informe le conseil que la Loi sur l'urbanisme prévoit un 

processus pour les lettres d'opposition à un projet de développement. 
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Comme il n'y a pas eu de demande de modification de zonage par le 

développeur cette lettre n'est, par conséquent, pas recevable pour le 

moment. 

7.4 Nigel Stafford - OBJET: Thrive Properties - Objections au projet 

proposé à 126, chemin Hanington 

Le greffier informe le conseil que la Loi sur l'urbanisme prévoit un 

processus pour les lettres d'opposition à un projet de développement. 

Comme il n'y a pas eu de demande de modification de zonage par le 

développeur cette lettre n'est, par conséquent, pas recevable pour le 

moment. 

7.5 Dialogue NB - OBJET: Proposition partenariat - Dialogues publics 

virtuels de DNB 

Le greffier informe que la demande de partenariat se chiffre à 2 500 $. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON table cette demande jusqu'en juin 2022 et qu'on envoie un accusé 

de réception. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.6 L'Association canadienne des hygiénistes dentaires - OBJET: 

Campagne d'éclairage violet 2022 (4 au 10 avril 2022)  

Il est recommandé par les membres du Conseil d'illuminer les enseignes 

DEL aux extrémités de la municipalité du 4 au 10 avril 2022 pour la 

Campagne d'éclairage violet 2022. 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour janvier 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE les rapports financiers soient acceptés tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police - aucun rapport 
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8.2.2 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois de janvier 2022 

est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de janvier 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 

11. Affaires non terminées 

11.1 Sommaire des pluies fortes 

M. Julien Babin qui remplace Marc Cormier qui est en congé de paternité 

fait un bref sommaire de la situation des pluies fortes du vendredi 18 

février dernier.  

Une discussion s'en est suivi. 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Quai pour la Fête du Canada 

Le directeur de la Vie communautaire recommande au conseil municipal 

d'ajouter une somme additionnelle de 5 000 $ au budget de la Fête du 

Canada pour une barge afin de faire des feux d'artifice sur la rivière de 

Scoudouc. Ces fonds proviendront du compte 1-28253 Projets spéciaux 

du conseil. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la recommandation du directeur de la Vie communautaire 

et qu'on ajoute un budget additionnel de 5 000 $ afin de faire une barge 

pour la Fête du Canada et ces fonds proviennent du compte 1-28253  

projets spéciaux du Conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

14. Présentation et lecture des arrêtés 
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15. Motions et résolutions 

15.1 Subvention provinciale intitulée Lieu patrimonial - Conservation 

subvention 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref rapport à ce sujet. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QUE le Conseil approuve une demande de subvention sous le 

programme de Lieu patrimonial - Conservation subvention offert par le 

ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture afin de bonifier le budget 

attitré au projet d’étude de faisabilité pour la Maison Pascal-Poirier. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Adoption des Budgets projets capitaux 2022 pour les Fonds Capital 

général et Fonds de Capital eau 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE la planification des projets en capital pour l’année 2022 

doit aller de l’avant; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ON accepte que la planification des projets en 

capital soit entreprise pour l’année 2022:  

FONDS DE CAPITAL GÉNÉRAL                                                 

FINANCEMENT   

Prom. Centennial - Renouvellement des infrastructures     Emprunt   436 000 $ 

Rue Seaman                                                                        Emprunt   282 000 $ 

Rue Pleasant - Phase 1                                                       Emprunt   458 000 $ 

Rue Pleasant - Marina                                                         Emprunt   402 000 $  

Sentier - chemin Ohio                                                          Emprunt   700 000 $ 

Parc Rotary                                                                          Emprunt   400 000 $ 

FONDS DE CAPITAL EAU 

Prom. Centennial, rue Seaman et rue Pleasant                  Emprunt   228 000 $ 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Emprunt de capitaux 2022 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la municipalité de Shediac, en vertu de la Loi 

sur les emprunts de capitaux par les municipalités, demande à la 

Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 

d’emprunter en vue de dépenses en capital pour les durées et les 

sommes suivantes : 

 

Fin                                                                    Durée            Somme 

Services relatifs aux transports 

    Reconstruction de routes                             15 ans          1 578 000 $ 

 

Services récréatifs et culturel 

    Sentier chemin Ohio                                    10 ans             700 000 $ 

    Parc Rotary                                                  10 ans             400 000 $ 

     

Services d’hygiène environnementale (utilité)                   

     Reconstruction de routes -                          15 ans             228 000 $                          

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la trésorière soit autorisée, au nom et pour le 

compte de la municipalité de Shediac, de négocier du financement 

provisoire pour le fonds capital général et pour le fonds de capital eau 

selon les autorisations émises par la Corporation de financement des 

municipalités du Nouveau-Brunswick. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

Le président informe les membres du conseil qu'il va proposer un comité pour le 

service d'incendie afin d'évaluer les besoins du service d'incendie. Ce comité 

sera créé dans les prochaines semaines. 

16.1 Plan de transport actif 

Le président recommande de créer un comité intitulé Plan de transport 

actif. Le président recommande la nomination de conseiller Paul 

Boudreau, de la conseillère Sylvie Collette-Boudreau et du citoyen 

Philippe Savoie Vienneau à siéger au comité de Plan de transport actif. 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte conseiller Paul Boudreau, conseillère Sylvie Collette-

Boudreau et le citoyen Philippe Savoie Vienneau à siéger au comité de 

Plan de transport actif. 

MOTION ADOPTÉE 
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16.2 Révision de la rémunération des élus municipaux 

Le président Maire Roger Caissie recommande de créer un nouveau 

comité intitulé Révision de la rémunération des élus municipaux. Il 

recommande les citoyens André Veniot, Joanna Nahri, Donald LeBlanc, 

Me Mélanie Roy et Ronald Boudreau à siéger au comité de Révision de la 

rémunération des élus municipaux. André Vienot sera le président de ce 

comité. De plus, ce comité devra apporter une recommandation au conseil 

pour approbation. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte M. André Veniot, Mme Joanna Nahri, M. Donald LeBlanc, 

Me Mélanie Roy et M. Ronald Boudreau à siéger au comité de révision de 

la rémunération des élus municipaux et qu'une recommandation soit 

apportée au conseil pour son approbation. 

MOTION ADOPTÉE 

 

17. Ajournement 

La conseillère Germaine Gallant propose l’ajournement vers les 20 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


