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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 17 janvier 2022 

19 h 

À DISTANCE PAR L’ENTREMISE DE ZOOM 

 

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 

 

1. Réflexion et ouverture de la séance 

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

débute avec 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 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

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 29 novembre 2021, de 

la réunion extraordinaire tenue le 15 décembre 2021 et le 22 

décembre 2021 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Émile O'Brien 
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QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 29 

novembre 2021, de la réunion extraordinaire du conseil tenue le 15 

décembre 2021 et le 22 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Unité Pastorale Providence - OBJET: Lettre de remerciements pour 

le don 2021-2022 

7.2 Bibliothèque publique de Shediac - OBJET: Résultats des élections 

de la Commission de la Bibliothèque publique de Shediac 

7.3 Demande d'une citoyenne - OBJET: Interdiction des pesticides dans 

la ville de Shediac 

7.4 Demande d'une citoyenne - OBJET: Interdiction des pesticides dans 

la ville de Shediac 

7.5 Demande d'un citoyen - OBJET: Demande pour un arrêté municipal 

interdisant les pesticides dans la ville de Shediac 

7.6 Plainte des citoyens - OBJET: Développement sur la promenade 

Riverside 

Une discussion est entamée. 

7.7 Maisons AML Homes Ltée/Ltd - OBJET: Demande de remboursement 

pour les latérales non-utilisées 

Une discussion est entamée. Le greffier informe le conseil que 

l'administration ne recommande pas cette demande de remboursement.  

M. Jacques Laforest adresse l'assemblée afin de donner des explications 

supplémentaires pour sa demande. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte la demande de remboursement de Maisons AML Homes 

Ltée/Ltd tel que demandé. 

Le vote est enregistré comme étant huit (8) soit deux (2) oui et six (6) non. 

Les membres du conseil Paul Boudreau et Sylvie Collette-Boudreau 

votent pour qu'on accepte la demande. Les membres du conseil Jean-

Claude Bertin, Patricia Bourque-Chevarie, Peter Breau, Janice Cormier, 

Germaine Gallant et Émile O'Brien votent qu'on refuse la demande. La 

demande est dûment refusée. 

MOTION REJETÉE 
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8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police 

8.2.2 Services d’incendie  

Les rapports mensuels des statistiques pour le mois de novembre 

et décembre 2021 sont circulés à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Les rapports des permis de construction pour le mois de novembre et 

décembre 2021 sont circulés 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 

12. Introduction des affaires nouvelles 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

15. Motions et résolutions 

15.1 Nomination – Résolution bancaire 

Bien qu'une partie de la motion n'a pas été lue dans son intégralité, le 

Conseil accepte que la motion a été adoptée tel que présenté par écrit au 

conseil. 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Janice Cormier 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Shediac doit désigner les 

personnes ayant l’autorité de signer les chèques et autres documents 

bancaires au nom et pour le compte de la Ville de Shediac; 

 

ATTENDU QUE suite à la retraite du directeur des Finances, Réjean 

Godin, en date du 13 août 2021, il est nécessaire d’apporter des 

changements au niveau des signataires pour la municipalité de Shediac; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST DONC RÉSOLU QUE le maire Roger 

Caissie, le maire suppléant Jean-Claude Bertin, le directeur général Gilles 

Belleau et la trésorière Lynn Landry-Caissie soient autorisés de signer les 

chèques et autres documents bancaires au nom et pour le compte de la 

Ville de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.2 Paysage linguistique – 716610 NB INC, Resto Pub, Modern Shears 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac rembourse les 

commerçants suivants et que les fonds utilisés pour le remboursement 

viennent du budget Paysage linguistique soit le compte 1-26425 de 

l’année fiscale 2021. 

716610 NB INC (Clinique de médecine familiale) 1 960,00 $ plus 

TVH 

Tous les jours Resto & Pub (Mall Centreville) 1 714,00 $ plus 

TVH 

Modern Shears 874,00 $ plus TVH 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

16.1 Nomination au comité du Kickball 

Le président de l'assemblée informe le conseil que le comité de la 

Fondation Maurice-Leger (Kickball) avait pris une pause due à la 

pandémie, mais il se réactive à nouveau. Le président recommande la 

nomination de la conseillère Sylvie Collette-Boudreau à siéger au comité 

de la Fondation Maurice-Leger (Kickball). 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la nomination de la conseillère Sylvie Collette-Boudreau à 

siéger au comité de la Fondation Maurice-Léger (Kickball). 

MOTION ADOPTÉE 

 

17. Ajournement 

Conseiller Émile O'Brien propose l’ajournement vers les 20 h 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


