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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 2 août 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 

 

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. 

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 Modification de l'ordre du jour - Ajouter rue St.-Joseph à 

l'ordre du jour 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 
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QU'ON modifie l'ordre du jour en ajoutant rue St.-Joseph sous la 

rubrique 5 intitulée « Divers dossiers ». 

MOTION ADOPTÉE 

 

4.2 Modification de l'ordre du jour - Ajouter Planchodrome (parc 

de planche à roulettes) à l'ordre du jour 

Le greffier prend l'occasion de rappeler les membres du conseil 

que lors d'une réunion extraordinaire le conseil municipal devrait 

seulement traiter des dossiers qui ont été affichés sur le site 

Internet de la municipalité afin de suivre l'arrêté sur la gouvernance 

locale. Les membres du conseil désirent tout de même d'ajouter 

des points à l'ordre du jour. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON modifie l'ordre du jour en ajoutant Planchodrome sous la 

rubrique 5 intitulée « Divers dossiers ». 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Divers dossiers 

5.1 Ouverture d'une section de la rue Breaux Bridge 

Luc McGraw, Ryan Esligar et Chris Gallant adressent l'assemblée 

pour donner des informations supplémentaires concernant le 

changement d'un panneau d'arrêt à 4-sens à un panneau d'arrêt à 

2-sens à l'intersection des rues Breaux Bridge et Caissie suite à 

l'ouverture d'une section de la rue Breaux Bridge. 

Plusieurs discussions ont eu lieu concernant ce nouveau 

changement. Certains membres du conseil étaient en faveur de la 

modification et certains n'étaient pas en faveur de ce nouveau 

changement. 

5.2 Modification à un point à l'ordre du jour 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE le point 5.5 soit rapporté au point 5.3 de l'ordre du jour. 

MOTION ADOPTÉE 
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5.3 rue St.-Joseph 

Luc McGraw fait un bref rapport de la situation. 

Une discussion est entamée. 

Il est recommandé d'aller de l'avant pour trouver une solution à 

court et à long terme et que la recommandation soit apportée au 

conseil. 

5.4 Construction du sentier rejoignant la rue Chesley au chemin 

Lino 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration de 

procéder à publier la demande de soumission pour la construction 

d’un sentier rejoignant la rue Chesley au chemin Lino en passant 

par la promenade Riverside et que la dépense pour ce projet soit 

prélevée des comptes /Subventions suivants : 

 

1-28294 - Projet spéciaux du conseil (Sentier Route 15) - 35 000 $; 

1- 27196 - Sentier Maintenance et Entretien - 15 000 $; 

8-00155 - Surplus réserve Capital Général (espace vert) - 83 200$; 

Subvention - Province du Nouveau-Brunswick - 25 000 $; 

Subvention - Sentier transcanadien - 50 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.5 Fermeture de la rue Main le 14 août 2022 

5.5.1 The Burlington Teen Tour Band 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref rapport 

pour cette demande. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil autorise la fermeture 

de la rue Main le 14 août 2022 entre les rues Sackville et du 

Vestiaire pour une période de 45 minutes à 60 minutes entre 

10 h et 11 h. 

MOTION ADOPTÉE 
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5.6 Service de traduction simultanée 

Le greffier fait un bref rapport de la situation concernant la 

personne qui offre le service de la traduction simultanée, car elle 

n'est plus capable de faire la traduction simultanée due au fait que 

la durée des réunions est trop longue.  

5.7 Planchodrome (parc planche à roulette) 

La conseillère Janice Cormier donne ses inquiétudes par rapport à 

la situation de sécurité au Planchodrome. Elle recommande 

d'enlever une partie de la clôture afin de minimiser les problèmes 

de violence dans ce parc. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON mandate l'administration d'analyser la situation, prendre les 

mesures appropriées pour améliorer la sécurité (le contenu du type 

d'évènement et comment la clôture a joué un rôle négatif dans 

cette situation) et de vérifier c'est quoi notre responsabilité pour ce 

genre d'installation; et ce, dans les plus brefs délais. (d'ici la fin de 

la semaine prochaine) 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Levée de la réunion 

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

h 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


