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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 31 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. 

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: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

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 17 janvier 2022 

Le Greffier indique que lors de la réunion du 17 janvier le dernier 

paragraphe soit: PAR CONSÉQUENT, IL EST DONC RÉSOLU 
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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 n’a pas été lu lors de la lecture de la résolution. 

Comme les membres du conseil avaient la résolution par écrit, il est 

entendu que la résolution a été approuvée dans son intégralité 

incluant le paragraphe qui a été omis pendant la lecture. 

 
Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 

17 janvier 2022 soit adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

7. Lecture de correspondance 

7.1 École LJR - OBJET: Lettre de remerciement et suivi 

concernant la demande d'aide financière 2022 

7.2 211 N.-B. - OBJET: Journée 211 - Demande d'appui - Éclairage 

de Monuments: 11 Février 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU'ON accepte le 11 février la Journée Éclairage de Monuments. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.3 Lan Vong - OBJET: Demande d'abolir les pesticides 

7.4 Ministère de la Justice et de la Sécurité publique - OBJET: 

Approbation de l'arrêté municipal no. 62 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour décembre 2021 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Paul Boudreau 
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QUE les rapports financiers soient acceptés tels que 

présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police 

8.2.2 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois de 

décembre 2021 est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de décembre 

2021 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 

10.1 Terrain d’utilité publique pour lotissement – Lotissement 

Claude Duguay Subdivision 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ON accepte la somme de 2 000 $ 

comme versement en lieu de terrain d’utilité publique. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11. Affaires non terminées 

11.1  M. Réjean Richard - OBJET: Demande d'achat de terrain (cour 

Christian) 

Le conseil a mandaté l’administration de regarder la possibilité de 

vendre le terrain que nous avons acquis de Maisons AML en haut 

de la Chesley aux citoyens de la cour Christian Court.  

Il est recommandé de sonder les résidents pour l'acquisition de la 

parcelle de terre en cinq (5) parcelles et que tous les frais légaux et 

l'arpentage soient payés par les acheteurs. Si certaines parcelles 

n’étaient pas vendues il faudrait alors acquérir des droits de 

passages. Le conseil se garde l'option de changer le zonage pour 

ce terrain en espace vert ou parc. 
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Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU'ON offre aux voisins adjacents à la parcelle de terrain que la 

Ville appartient l'option d'acquérir des parcelles au cout de 

2,73$/m2 et que tous les frais légaux et l'arpentage soient la 

responsabilités des acheteurs. Le conseil se réserve aussi l'option 

de modifier le zonage de ce terrain pour en faire un espace vert 

sous le zonage Parc. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Demande du District de services locaux de Pointe-du-Chêne 

Il est recommandé que le conseil municipal donne son appui à leur 

demande de financement sous le programme Fonds pour le 

développement des collectivités du Canada (FDCC) - auparavant 

connu sous le nom de Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE). 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte de faire une lettre d'appui tel que demandé. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.2 Réforme municipale 

M. Kenneth Losier est le facilitateur de la transition pour la région. 

Le président de l'assemblée a fait un bref rapport. 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

13.1 Politique de déneigement 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

14.1 3e lecture de l’Arrêté No. 62, un arrêté relatif aux véhicules 

hors route 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE l’arrêté municipal No 62 a été approuvé en vertu 

du paragraphe 37(1) de la Loi sur les véhicules hors route par le 

ministre de la Justice et de la Sécurité publique; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la troisième et dernière lecture de 

l’Arrêté 62, un arrêté désignant des parties de routes accessibles 
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aux véhicules hors route dans la ville de Shediac soit fait par son 

titre. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la troisième lecture de l’Arrêté No. 62 par son titre. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la troisième lecture par titre et l’adoption de l’Arrêté 

No. 62. 

Le vote est enregistré comme étant (8) huit, soit sept (7) oui et un 

(1) non. Les membres du conseil Jean-Claude Bertin, Patricia 

Bourque-Chevarie, Peter Breau, Sylvie Collette-Boudreau, Janice 

Cormier, Germaine Gallant et Émile O'Brien votent en faveur de la 

motion. Le conseiller Paul Boudreau vote contre la motion. La 

motion est dûment acceptée. 

  
Le conseiller Paul Boudreau a voté contre la motion d'accepter 

l'adoption de l'arrêté no 62, car les panneaux de signalisation n'ont 

pas encore été installés et cela le préoccupe. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15. Motions et résolutions 

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement 

Conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 20 h 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


