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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 28 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, la réflexion spéciale du conseil et la 

reconnaissance officielle des territoires autochtones traditionnels dans la 

province du Nouveau-Brunswick. 

Le président de l'assemblée Maire Roger Caissie prend cette occasion pour 

prendre un moment de silence afin de souligner le décès de M. Alphonse 

Vautour, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. 

De plus, il souligne le décès de Madame Claudette Bradshaw, ancienne députée 

fédérale. 

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: Germaine Gallant 
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QUE l’ordre du jour soit révisé en ajoutant le point 6.4 Josée Dupuis et Danielle 

Routhier, pesticides sous la rubrique 6 intitulée « Présentations publiques/ 

pétitions/délégations ». 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 14 mars 2022 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

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

2022 soit adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Émile Arsenault, citoyen 

Monsieur Émile Arsenault prend la parole pour adresser ses diverses 

inquiétudes concernant le blocage du quai des Pellerin, un accès à l'eau 

commune pour les bateaux et les problèmes dans la rivière de Scoudouc 

concernant l'installation de fils barbelés par les fermiers. La conseillère 

Germaine Gallant informe M. Arsenault que l'Association du bassin 

versant de la baie de Shediac va installer une clôture en filant la rivière 

Scoudouc afin d'arrêter les vaches de se rendre à l'eau.  

Monsieur Émile Arsenault souligne quelques questions aux membres du 

Conseil et aimerait recevoir une réponse par écrit. 

6.2 Gérard & Odette Pellerin, citoyens 

Monsieur Gérard Pellerin adresse l'assemblée pour donner ses 

inquiétudes concernant le blocage du quai des Pellerin. De plus, Madame 

Odette Pellerin adresse l'assemblée pour donner également ses 

inquiétudes à ce sujet. De plus, elle souligne quelques questions aux 

membres du conseil et elle aimerait recevoir ses réponses par écrit afin 

qu'elle puisse partager vos clarifications avec les signataires qui ont signé 

la pétition. À ce moment, les pétitions ont été livrées en main propre. Elle 

termine en demandant respectueusement au Conseil de rouvrir la rampe 

près du quai des Pellerin au nom de tous vos citoyens pour leur sécurité 

et celle de vos tourismes. 
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6.3 Léo Doiron, citoyen 

Monsieur Léo Doiron adresse l'assemblée pour donner ses inquiétudes 

concernant le blocage du quai des Pellerin. Il souligne quelques questions 

et aimerait recevoir ses réponses par écrit. 

6.4 Josée Dupuis et Danielle Routhier, pesticides 

Mesdames Josée Dupuis et Danielle Routhier ont adressé l'assemblée 

afin de donner leurs préoccupations concernant l'épandage des 

pesticides. Elles soulignent l'importance d'instaurer un arrêté interdisant 

les pesticides dans la ville de Shediac. 

Une discussion est entamée. Il est recommandé d'éduquer et de 

sensibiliser les gens sur les pesticides. De plus, il est recommandé 

d'inviter M. Amédie Boucher de venir faire une présentation au conseil afin 

de partager ses connaissances à ce sujet. 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON invite M. Amédie Boucher de venir faire une présentation au 

Conseil afin de partager ses connaissances et que ces dépenses soient 

payées par la municipalité. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Ordre du Nouveau-Brunswick - OBJET: Soumettre une candidature 

pour la campagne 2022 

Le greffier informe le conseil que la date limite pour soumettre une 

candidature est le 1er avril prochain. 

7.2 Festival du homard de Shediac - OBJET: Demande de partenariat 

pour le Festival 2022 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la commandite Platine la somme de 20 000 $ au Festival 

du homard envers la 73e édition du Festival du homard et que les fonds 

proviennent du compte 1-21033 Subventions. 

MOTION ADOPTÉE 
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7.3 Grand défi des héros du cœur - OBJET: 3e édition du Gran Fondo de 

Shediac 2022  

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Peter Breau 

QU'ON accepte une commandite pour la somme de 1 000 $ envers le 

Gran Fondo 2022 et que les fonds proviennent du compte 1-27171 

Commandite d'activités. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour février 2022 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QUE les rapports financiers soient acceptés tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police - Rapport trimestriel d'octobre à décembre 

2021 

Le rapport trimestriel d'octobre à décembre 2021 est circulé à titre 

d'information.  

8.2.2 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois de février 2022 

est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de février 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 - aucune 
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11. Affaires non terminées 

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

sur la promenade Greenwood 

Première demande - Prolonger la ligne d’eau 

Le greffier informe que l'administration juge que cette demande de 

prolonger la ligne d’eau sur la promenade Greenwood et diviser les coûts 

50/50 entre le développeur et la ville de Shediac est raisonnable. Il y a des 

avantages pour la ville d’effectuer ces travaux afin d’éliminer des ‘dead 

ends’. Cependant, il n’y a rien de prévu au budget d’eau en 2022 et il faut 

l’approbation du conseil pour ce montant estimé à 123 970 $ + 4.3% taxes 

= 129 300,71 $ donc 130 000 $. 

  

Deuxième demande - Égout pluvial sur l'emprise de la ville 

Le greffier informe qu'il y a deux (2) façons de traiter cette demande. La 

première option est de dire au développeur que c’est son développement 

qui occasionne ce changement donc ceci est la responsabilité entière du 

développeur. La 2e option serait que les travaux qui se trouvent sur 

l’emprise de la promenade Greenwood pourraient être déboursés par la 

ville et les travaux sur le terrain privé, par le développeur. Donc si on 

révise le montant de l’estimé en enlevant 60m de tuyaux sur le NID 

70521059, on parle d’un coût approximatif de 30 000 $ pour la ville.  

  

Troisième demande - Développement d’un sentier 

Le développeur aimerait développer un sentier sur son terrain. 

L'administration ne recommande pas un sentier sur ce terrain. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte la recommandation de l'administration pour la première 

demande du développeur soit de diviser les coûts 50/50 entre le 

développeur et la ville de Shediac afin de prolonger la ligne d'eau sur la 

promenade Greenwood et que les fonds proviennent du Fonds de réserve 

en capital. Les estimés pour cette demande se chiffrent à 130 000 $. 

  

QU'ON accepte la recommandation de l'administration pour la deuxième 

demande du développeur soit l'option 2 pour installer un égout pluvial sur 

l'emprise de la ville sur la propriété portant le NID 70521059 et que ces 

fonds proviennent du Fonds de réserve général. L'estimé pour cette 

demande se chiffre à 30 000 $. 
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QU'ON accepte la recommandation de l'administration soit de refuser la 

troisième demande de contribuer aux couts pour la construction d'un 

sentier sur la propriété du développeur. Cette demande ne rencontre pas 

la vision de la ville pour le développement de sentiers. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.2 ECO Vision 2025 - OBJET: Retirer la demande concernant la création 

d'îlots pour les pollinisateurs 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref sommaire de la 

situation. 

11.3 Joanne et Paul Léger - OBJET: Demande d'acquisition de terrain sur 

la rue Acadie  

Le greffier fait un rapport sommaire de la demande d'acquisition de terrain 

sur la rue Acadie. Il informe le conseil que l'administration recommande au 

conseil de ne pas se départir de ce terrain, car nous voyons une utilité 

future pour ce terrain que ce soit comme extension du parc Ourson ou 

autre. Si le conseil décidait tout de même se départir de ce terrain notre 

recommandation serait de l’offrir par voie de soumission étant donné qu’il 

s’agit d’un bien public. Nous en discuterons lundi soir prochain. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la recommandation de l'administration de ne pas se 

répartir de ce terrain. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Borne de recharge au parc Rotary 

Le directeur de la Vie communautaire a fait un bref sommaire. Il 

mentionne que Homarus Inc. a accepté un partenariat avec la Ville de 

Shediac pour payer 50 % des frais pour la borne de recharge au parc 

Rotary. Il ajoute que Homarus Inc. a fait tous les travaux souterrains. Le 

montant total se chiffre à environ 11 000 $, donc 5 800 $ pour la 

municipalité de Shediac. Le directeur de la Vie communautaire se 

demande si le Conseil serait prêt à reconsidérer ce projet.  

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Peter Breau 
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QU'ON accepte d'acheter une borne de recharge pour la somme de 11 

600 $, donc les frais proviendront 50 % d'Homarus Inc. et 50 % de la Ville 

de Shediac. Le montant total pour la municipalité se chiffre à 5 800 $ et 

que les fonds pour cet achat proviennent du compte 1-28253 Projets 

spéciaux du Conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.2 Congrès annuel de la FCM 

Une discussion est entamée. Il est recommandé qu'on respecte le budget 

approuvé par le Conseil et que le maire soit le seul membre du conseil 

autorisé à assister au Congrès annuel de la FCM à Régina. 

12.3 Le Nouveau-Brunswick sera l'hôte des Jeux d'été du Canada de 

2029  

Le conseiller Paul Boudreau recommande que la municipalité prenne une 

position officielle de supporter, d'encourager et de poursuivre les 

discussions avec les Jeux d'été du Canada à Shediac. Il aimerait que le 

Comité de programmation soit à la table de discussion. Il ajoute qu'il a une 

vision nautique d'avoir des compétitions dans notre belle Baie de Shediac 

ainsi que les compétitions de volley-ball sur les beaux terrains à la Plage 

Parlee. Une discussion est entamée. 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

13.1 Demande d'acquisition de terrain, cour Christian - Mise à jour  

Le greffier donne une mise à jour sur ce dossier. Ce point sera rapporté à 

une date ultérieure. 

13.2 Réunion plénière 

Une discussion est entamée. Il est recommandé d'avoir de la traduction 

simultanée lors des réunions plénières et que les réunions plénières 

soient diffusées sur YouTube. 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON ait la traduction simultanée lors de la réunion plénière et que la 

réunion plénière soit diffusée sur YouTube et que les fonds proviennent 

du compte 1-28253 Projets spéciaux du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

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

15.1 Transfert de fonds - Fonds de réserve de fonctionnement général 

La directrice des Finances donne des explications supplémentaires au 

sujet de cette motion. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la somme de 30 000 $ du budget de 2020 soit 

transférée du Fonds de réserve de fonctionnement général au Fonds de 

fonctionnement général. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Transfert de fonds – Fonds de fonctionnement d’eau 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les dépenses en capital suivantes de 2021 

payés au Fonds de Capital d’eau soient passées aux dépenses du Fonds 

de fonctionnement d’eau en 2021 au lieu d’aller aux emprunts : 

 

Projet de la Weldon – reconstruction de route - ligne aqueduc 377 900 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Adjudication de contrat - Programme de rapiéçage des rues 2022 (« Asphalt 

patching ») TS22-23075 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat No. TS22-23075 pour le rapiéçage 

des rues soit adjugé au plus bas soumissionnaire soit la compagnie Grey 

Rock Materials Inc. au montant de 117 849,13 $ (TVH incluse). 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.4 Relocalisation du service d’eau sur la rue St-Anne 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE le propriétaire du nouveau développement habitation 

multifamiliale de 90 unités sur la rue St-Anne à fait la demande d’un  
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partage de coût pour la relocalisation d’un service d’eau qui traverse leur 

propriété privée portant le NID 70677281 pour alimenter une autre propriété 

de l’autre côté de l’allée Maple; 

 

ATTENDU QU’UNE fois le service d’eau relocalisé sur l’allée Maple, que 

les travaux aient été entièrement payés par le développeur et que les 

travaux soient conformes au Devis normalisé de la ville de Shediac; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac s’engage à payer 50% du 

coût jusqu’à un maximum de 11 320 $ plus TVH au développeur. Ce 

montant sera prélevé du fonds d’eau dans le compte 4-24140 - Réparation 

des Tuyaux. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.5 Adjudication de contact TS22-23083 - Programme de lignage des 

rues 2022-2024 

Une discussion est entamée. Une fois que le contrat est terminé, le 

conseil municipal recommande à l'administration d'explorer la possibilité 

de faire ces travaux à l'interne afin de faire des économies à la 

municipalité.  

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat No. TS22-23083 pour le lignage des 

rues 2022-2024 soit adjugé à la compagnie Four Seasons Sports Ltd au 

montant de 78 989,76 $ (TVH incluse) pour l’année 2022 avec 

augmentations de 10% pour 2023 et de 10% pour 2024. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.6 Distribution des montants – Politique No. 12-15-A 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE le Conseil municipal approuve les montants relatifs aux demandes 

de subventions dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine 

mentionnés ci-dessous et mandate l’administration d’émettre des chèques 

pour 70% des montants approuvés tel que stipulé dans la politique 12-15-

A et que le 30% soit retenu jusqu’à l'acceptation d’un rapport final. 

Ciné Relève - 4 000 $ 

Art Shediac - 3 500 $ 

Festival Fry - 2 500 $ 
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Festival Inspire - 5 000 $ 

Les Productions et Services Juridiques de la Vieille Rivière Inc. 1 000 $ 

Corrid’Art - 2 400 $ 

Village des artistes - 6 000 $ 

Pour un total de 24 400 $ 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.7 Approbation des modifications au Devis normalisé pour la Ville de 

Shediac 

Une discussion est entamée concernant les modifications proposées.  

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

ATTENDU QUE le service des Opérations municipales a fait une mise à 

jour dans le document intitulé « Devis normalisé pour travaux municipaux 

» (la dernière version date d’avril 2013); 

 

ATTENDU QUE ce document révisé sera en vigueur dès son approbation 

par le Conseil municipal de la ville de Shediac; 

 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE le document intitulé « Devis Normalisé 

pour travaux municipaux » en date du mois de mars 2022 soit dorénavant 

la nouvelle norme à suivre dans la ville de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

16.1 Développement culturel et patrimoine 

Le président de l'assemblée Maire Roger Caissie recommande la 

nomination de Jackie Richard à siéger au Comité de développement 

culturel et patrimoine. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la nomination de Jackie Richard à siéger au Comité de 

développement culturel et patrimoine. 

MOTION ADOPTÉE 
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17. Ajournement 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 21 h 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


