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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 14 mars 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 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, 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 et la réflexion spéciale du conseil. 

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 

 

4.1 Lettre de remerciement pour le député Jacques LeBlanc 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 
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QU'ON mandate l'administration d'envoyer une lettre de remerciement à 

M. Jacques LeBlanc, député de Shediac-Beaubassin-Est-Cap-Pelé en 

appréciation de sa visite la semaine dernière en raison de répondre à 

diverses questions provenant des membres du Conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Réunion ordinaire tenue le 28 février 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 28 février 

2022 soit adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Phil Robichaud, CSRSE - Bâtiment en hauteur 

Messieurs Phil Robichaud et Jeff Boudreau de la CSRSE adressent 

l'assemblée afin de faire un bref rapport concernant les bâtiments en 

hauteur. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON mandate l'administration et la Commission de services régionaux 

du sud-est de modifier la zone R3 et d'explorer une nouvelle zone R4 et 

d'apporter la recommandation au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Service d'incendie de Shediac - OBJET: Pompier senior 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON accepte la nomination de Michel Melanson à titre de pompier 

senior de la Brigade de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 
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7.2 La Fondation Louis-J.-Robichaud - OBJET: Rapport annuel et 

récipiendaire 2021 

7.3 Scott et Elaine Henderson - OBJET: Objections au projet proposé sur 

la rue 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. 

7.4 Johanne Léger - OBJET: Demande d'acquisition de terrain sur la rue 

Acadie 

Le greffier recommande au conseil que l'administration fasse une analyse 

pour l'utilité du terrain et que l'administration apporte la recommandation 

au conseil. 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON mandate l'administration d'analyser l'utilité du terrain et d'apporter 

la recommandation au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.5 Club de Tennis de Shediac - OBJET: Demande d'aide financière 

Le greffier informe que le Conseil avait approuvé la somme de 4 900 $ 

lors des délibérations budgétaires 2022. 

Il est recommandé qu'on accepte d'octroyer un don pour la somme de 4 

900 $ au Club de Tennis de Shediac pour l'année 2022 et que la somme 

additionnelle de 100 $ non budgété provienne du compte 1-28253 projets 

spéciaux du Conseil. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE lors des délibérations budgétaires 2022, le Conseil 

municipal a approuvé la somme de 4 900 $ au Club de Tennis de 

Shediac; 

IL EST RÉSOLU QU'ON accepte d'octroyer un don pour la somme de 4 

900 $ et la somme additionnelle de 100 $ pour un montant total de 5 000 

$ et que la somme additionnelle de 100 $ provienne du compte 1-28253 

projets spéciaux du Conseil. 

MOTION ADOPTÉE 
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7.6 La Légion Royale Canadienne #33 - OBJET: Demande de mise à 

niveau et le remplacement des mâts au Cénotaphe 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON mandate l'administration d'aller chercher trois (3) soumissions 

pour ce projet et que la recommandation soit apportée au conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.7 Gala Rêves de vol 2022 - OBJET: Demande de commandite et 

Invitation 

Une discussion est entamée. Il est recommandé que cette demande soit 

transférée au Comité de développement culturel et patrimoine. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON table cette demande et qu'on transfère cette demande au Comité 

de développement culturel et patrimoine. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux - Aucun rapport 

9. Rapport du directeur général - Aucun rapport 

10. Recommandations de la CSRSE 

11. Affaires non terminées 

11.1 cour Christian  

Le directeur général fait un bref rapport concernant la demande 

d'acquisition de terrain sur la cour Christian. Un rapport détaillé sera 

apporté à la réunion du 28 mars 2022. 

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 Adjudication de contrat – Achat d’une pelle rétrocaveuse (Backhoe) 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU’IL SOIT RÉSOLU d’accorder le contrat pour l’achat d’une pelle 

rétrocaveuse (backhoe) au soumissionnaire le plus bas rencontrant les 
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critères énumérés sur la soumission soit la compagnie Brandt Tractor Ltd 

au montant de 198 937,35 $ avec TVH et d’appliquer l’échange du 2013 

410K John Deere de 53 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

16.1 Expérience Shediac 

Le président de l'assemblée, Roger Caissie, recommande la nomination 

de Yvette Landry-Smith, Julie Durelle (et son conjoint) et François Poirier 

à siéger au Comité d'Expérience Shediac.  

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU'ON accepte la nomination de Yvette Landry-Smith, Julie Durelle et 

François Poirier à siéger au Comité d'Expérience Shediac.  

MOTION ADOPTÉE 

 

17. Ajournement 

Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 20 h 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


