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- Communiqué de presse -  
 

 

BUDGET DE 13 249 261 $ ET TAUX DE TAXE INCHANGE 

SHEDIAC MAINTIENT SA CROISSANCE POUR 2021 
 

Shediac, N.-B. – Budget de 13 249 261 $, taux d’imposition inchangé à 1,4984$ par 100$ 

d’évaluation, redevances d’usage pour l’eau qui demeurent inchangées à 365 $, voilà les 

grandes lignes qui ressortent du budget 2021 approuvé par le Conseil municipal de la Ville 

de Shediac. 

 

« Malgré toute l’incertitude qui règne en ce temps de pandémie, les membres du conseil 

sont heureux d’annoncer à leurs citoyens et citoyennes que malgré la COVID-19 la ville 

de Shediac continue de faire une saine gestion de ses finances », souligne le maire M. Roger 

Caissie. 

 

« Nous venons de passer à travers une année assez particulière au niveau des finances, mais 

nous avons été en mesure de nous ajuster aux défis que nous lançait la pandémie, ajoute le 

Maire Roger Caissie. Nous savons que l’année 2021 va également représenter un défi avec 

toute l’incertitude qu’apporte la COVID-19. Nous avons donc approuvé un budget prudent 

et le plus réaliste possible ». 

 

C’est lors de sa réunion ordinaire du 26 octobre dernier que le conseil a approuvé ses 

budgets de fonctionnement général et de fonctionnement du service d’eau pour l’année 

2021. Avec un taux d’imposition maintenu à 1,4984$ par 100$, une maison évaluée à 150 

000 $ paiera 2 248$ en impôts fonciers en 2021. 

 

La Ville de Shediac figure parmi les municipalités du Nouveau-Brunswick qui présentent 

les meilleures performances au niveau fiscal. La ville a vu son assiette fiscale augmenter 

de 2,04% en 2021, qui est passée de 709 243 100$ à 723 690 686$. Pour ce qui est de son 

mandat, celui-ci est passé de 10 585 231$ à 10 798 537$, soit une augmentation de 213 

306$. 

 

Les investissements de 2020 vont se poursuivre en 2021  

 

« La ville a continué en 2020 à investir dans ses infrastructures, insiste Roger Caissie. Nous 

avons procédé à des rénovations majeures à notre réservoir d’eau sur la rue Breaux Bridge, 

investi dans les réparations de la rue Brown et nous avons continué à investir dans nos 

équipements. » 



 

Conjointement avec la province du Nouveau-Brunswick, la Ville de Shediac a également 

investi en 2020 dans des travaux de réparation sur la rue Main dans la section est de la 

municipalité. 

 

La Ville poursuivit toujours son projet de réseau électrique intelligent qui consiste en 

l’installation de panneaux solaires sur son centre multifonctionnel. Énergie NB a également 

débuté son projet de construction d’un parc solaire au sud de la route 15.  

 

Afin de soutenir ses commerces tout au long de la pandémie, le conseil a décidé en mai 

dernier d’investir 80 000$ dans une campagne afin d’appuyer sa communauté d’affaires. « 

La campagne Je choisis Shediac a connu un véritable succès, admet Roger Caissie; et nous 

allons poursuivre cette initiative en 2021 avec nos partenaires, soit la Chambre de 

commerce du Grand Shediac et Centre-ville Shediac Inc. » 

 

« En 2021, nous allons continuer à investir dans nos routes et nos équipements, assure 

Roger Caissie. » Le projet de réseau électrique intelligent va également demeurer 

d’actualité alors que le parc solaire devrait être complété. 

 

Pour 2021, le secteur des transports va continuer à prendre la plus grosse part de la tarte 

avec 2 297 243 $ (17,2%), suivi entre autres par les secteurs des installation/récréation 1 

734 563 $ (13 %), de l’administration et ressources humaines 1 621 660 $ (12,3 %), 

protection (GRC) 1 474 700 $ (11,1 %), finances 1 448 508 $ (10,9 %). 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Marc Savoie, agent de 

communications au (506) 531-2225 ou marc.savoie@shediac.ca 
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