
 

 29/08/2022 

VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 29 août 2022 

19 h  

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Sylvie Collette-Boudreau, conseillère 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, conseillère 

  

Absents: Peter Breau, conseiller 

  

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 la réflexion spéciale du conseil et la reconnaissance officielle des 

territoires autochtones traditionnels dans la province du Nouveau-Brunswick. 

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: Émile O'Brien 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 
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5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Réunion ordinaire du conseil tenue le 27 juin 2022 et la réunion 

extraordinaire du conseil tenue le 2 août 2022 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 27 juin 

2022 et de la réunion extraordinaire du conseil tenue 2 août 2022 soit 

adopté tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Émile Arsenault, citoyen - OBJET: Stationnement au parc APASOA et 

au parc Webster 

M. Émile Arsenault adresse l'assemblée pour donner ses inquiétudes pour 

les déchets le long du chemin près du parc Plein Air sur la promenade 

Riverside. Il aimerait que la municipalité installe des enseignes de «No 

Littering». 

De plus, M. Émile Arsenault donne ses inquiétudes par rapport aux 

contracteurs (entrepreneurs) qui stationnent au parc Webster pour faire 

les travaux au nouveau complexe appartement. Il ajoute que c'est très 

frustrant que les touristes ou citoyens ne peuvent pas stationner dans ce 

parc, car les entrepreneurs (contracteurs) utilisent tout le parc. Il ne 

comprend pas pourquoi les entrepreneurs (contracteurs) sont permis de 

stationner au parc Webster. Il souhaite que ce problème soit rectifié. 

Il fait un rappel concernant la lettre que plusieurs gens ont remis au 

Conseil municipal afin d'avoir une réponse aux questions. 

Il demande pour une mise à jour concernant la nouvelle rampe d'accès à 

l'eau. Le président Maire Roger Caissie donne une mise à jour du dossier. 

Il ajoute que la motion a été prise lors de la réunion du 27 juin 2022. De 

plus, le conseiller Paul Boudreau a fait un bref rapport concernant cette 

demande. La conseillère Patricia Bourque-Chevarie aimerait avoir un 

échéancier sur ce dossier et que ce point soit apporté à une prochaine 

réunion. 

En terminant, il s'informe sur la motion que le conseiller Émile O'Brien a 

faite au sujet de l'expropriation du Quai à Édouard. Le Président Maire 

Roger Caisse fait un bref rapport. 
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7. Lecture de correspondance 

7.1 Danielle Routhier - OBJET: Préoccupations 

7.2 Noëlla Léger, citoyenne - OBJET: Demande d'acquisition de terrain 

sur l'allée Avard 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON mandate l'administration de faire une analyse et que la 

recommandation soit apportée au Conseil à une date ultérieure. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.3 Transports et Infrastructure - OBJET: Programme d'amélioration des 

routes provinciales désignées dans les municipalités au sujet de la 

demande de plans quinquennaux révisés 2025-2029 

7.4 Paul Lang et Danielle Doucet - OBJET: Demande de réinstaller les 

panneaux d'arrêt sur la rue Breaux Bridge  

Le président Maire Roger Caissie fait un bref rapport et il informe que la 

Ville de Shediac a retenu Englobe pour faire une étude et de revenir au 

conseil municipal avec ses recommandations. 

Une discussion est entamée. 

7.5 Centre-Ville Shediac Downtown Inc. - OBJET: Demande de 

commandite pour Expérience Shediac 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref rapport pour cette 

demande.  

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON ACCEPTE la commandite pour la somme de 6 000 $ au Centre-

Ville Shediac Downtown Inc. envers l'achat des cartes cadeaux pour 

Expérience Shediac et que les fonds proviennent du compte Expérience 

Shediac soit le 1-28259. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.6 Association de baseball mineur de Beaubbassin-Est - OBJET: 

Demande d'aide financière pour le tournoi U13AA à Terre-Neuve 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 
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QU'ON accepte d'octroyer la somme de 500 $ au groupe Beaubassin 

Jays tel que prévu dans la politique de subvention de la Ville de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.7 Talk With Me - OBJET: Demande de don pour un local au Centre 

multifonctionnel 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref rapport et il informe que 

le montant pour cette demande ce chiffre à environ 240 $.  

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON accepte d'octroyer un don pour la somme de 240 $ au groupe Talk 

With Me. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour juin et juillet 2022 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QUE les rapports financiers soient acceptés tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois de juin et juillet 

2022 est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de juin et juillet 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. 

Luc McGraw a fait une mise à jour du projet rue Main ouest ainsi que celui sur la 

rue Pleasant. Il ajoute que Crandall sera à la réunion plénière afin de donner des 

explications supplémentaires pour le projet rue Main ouest ainsi que la rue 

Pleasant. 
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10. Recommandations de la CSRSE 

10.1 Demande de changement de zonage, soit le Z-14-44-46Z (prom. 

Greenwood) 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu une demande de Denise 

LeBlanc de modifier l’arrêté Z-14-44 intitulé « Arrêté de zonage de 

Shediac » afin de faire un changement de zonage pour le terrain portant le 

numéro d’identification 01044700 de la zone (R3) résidentielle à haute 

densité à la zone (R2) résidentielle à moyenne densité afin de permettre 

une habitation unifamiliale sur une propriété vacante; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil procède à l’étude du dossier afin de 

déterminer s’il est dans l’intérêt public de modifier l’arrêté de zonage; 

 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de demander l’avis du Comité de révision de la 

planification de Shediac sous l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme pour 

recevoir cet avis; 

 

QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 

111 de la Loi sur l’urbanisme, l’avis public relativement à l’adoption de tel 

arrêté; et que l’audience publique soit fixée au 26 septembre 2022 à 18 h 

en la salle du conseil pour entendre les objections à l’arrêté proposé. 

MOTION ADOPTÉE 

 

10.2 Demande de changement de zonage, soit le Z-14-44-47Z (rue 

Chesley) 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu une demande de Claude 

Duguay de modifier l’arrêté Z-14-44 intitulé « Arrêté de zonage de 

Shediac » afin de faire un changement de zonage pour le terrain portant le 

numéro d’identification 00866889 de la zone (R1) résidentielle à faible 

densité à la zone (R2) résidentielle à moyenne densité afin de permettre 

la construction d’une habitation multifamiliale à trois (3) unités; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil procède à l’étude du dossier afin de 

déterminer s’il est dans l’intérêt public de modifier l’arrêté de zonage; 

 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de demander l’avis du Comité de révision de la 
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planification de Shediac sous l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme pour 

recevoir cet avis; 

 

QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 

111 de la Loi sur l’urbanisme, l’avis public relativement à l’adoption de tel 

arrêté; et que l’audience publique soit fixée au 26 septembre 2022 à 18 h 

en la salle du conseil pour entendre les objections à l’arrêté proposé. 

MOTION ADOPTÉE 

 

10.3 Demande de changement de zonage, soit le Z-14-44-48Z (rue 

Chesley) 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu une demande de Claude 

Duguay de modifier l’arrêté Z-14-44 intitulé « Arrêté de zonage de 

Shediac » afin de faire un changement de zonage pour le terrain portant le 

numéro d’identification 70679881 de la zone (R1) résidentielle à faible 

densité à la zone (R2) résidentielle à moyenne densité afin d’accommoder 

la construction d’une habitation multifamiliale à quatre (4) unités; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil procède à l’étude du dossier afin de 

déterminer s’il est dans l’intérêt public de modifier l’arrêté de zonage; 

 

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de demander l’avis du Comité de révision de la 

planification de Shediac sous l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme pour 

recevoir cet avis; 

 

QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE le greffier se charge, au nom et pour le 

compte du Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 

111 de la Loi sur l’urbanisme, l’avis public relativement à l’adoption de tel 

arrêté; et que l’audience publique soit fixée au 26 septembre 2022 à 18 h 

en la salle du conseil pour entendre les objections à l’arrêté proposé. 

MOTION ADOPTÉE 

Vers 19 h 54, la conseillère Janice Cormier se retire de la salle du conseil 

pour quelques minutes. 

10.4 Servitude de service de gouvernement local - allée Maple 

Vers 19 h 58, la conseillère Janice Cormier revient et reprend son siège à 

la table du Conseil. 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 
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ATTENDU QUE la Commission de services régionaux du Sud-Est a reçu 

une demande de Jamie Shea pour acheter une portion de l’allée Maple 

pour permettre l’aménagement du développement sur la rue Ste-Anne; 

ATTENDU QUE la Ville de Shediac appartient de l’infrastructure 

municipale sur cette portion de terrain, une servitude de service de 

gouvernement local est nécessaire pour assurer leur bon fonctionnement; 

ATTENDU QUE la Commission de services régionaux du Sud-Est 

recommande au Conseil d’accepter et d’assentir la servitude de service 

de gouvernement local tel que présenté sur le plan préparé par Daigle 

Surveys Ltd. intitulé Town of Shediac Subdivision avec le numéro de 

travail 16148 et daté le 27 avril 2022; 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la ville de Shediac 

assentisse à l’emplacement de la servitude de service de gouvernement 

local tel que recommandé par la Commission de services régionaux du 

Sud-Est. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11. Affaires non terminées 

11.1 Coupe d'arbres sur la rue Sébastien 

Le greffier fait un bref rapport de cette situation et il informe que 

l'administration ne recommande pas une poursuite légale, mais 

recommande d'embellir ce coin près du bassin de rétention. Suite à cette 

coupe d'arbres, plusieurs citoyens se sont plaints qu'ils ont perdu 

beaucoup de vie privée. Il se demande c'est quoi la volonté du conseil. 

Une discussion est entamée. L'administration va faire une étude pour faire 

de l'aménagement paysager et apportera une recommandation au conseil 

à une date ultérieure. 

12. Introduction des affaires nouvelles 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

Plusieurs questions ont eu lieu concernant le bassin de rétention sur la rue 

Sébastien. Le greffier informe que Crandall fera un rapport complet lors de la 

réunion plénière du 6 septembre 2022. 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

14.1 1re lecture de l’Arrêté No. 66, un arrêté relatif à barrer et à fermer de 

façon permanente une portion de l’allée Maple à Shediac 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 
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QUE le dépôt d’un arrêté intitulé "Arrêté N° 66, un arrêté relatif à barrer et 

à fermer de façon permanente une portion de l’allée Maple à Shediac " soit 

autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la première lecture de l’Arrêté N° 66 par son titre. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte la première lecture de l’Arrêté N° 66 par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

 

14.2 3e lecture de l’Arrêté No. 22-23, un arrêté relatif à la collecte et 

l’élimination des déchets 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QUE la troisième lecture de l’Arrêté 22-23, un arrêté relatif à la collecte et 

l’élimination des déchets dans la ville de Shediac soit faite par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la troisième lecture par son titre. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU’ON accepte la troisième lecture par titre et l’adoption de l’Arrêté No. 

22-23. 

  

MOTION ADOPTÉE 

 

15. Motions et résolutions 

15.1 Adjudication de contrat – Bellevue Heights Water System Expansion 

TS22-28162 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil accorde le contrat TS22-28162 pour 

Bellevue Heights Water System Expansion au plus bas soumissionnaire, 

soit la compagnie Camille Leger Ltd au montant de 894 089,35 $ TVH 

incluse. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.2 Adjudication de contrat – Riverside Drive Trail Connection TS22-

28294 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU D’ACCORDER le contrat TS22-28294 pour 

Riverside Drive Trail Connection au plus bas soumissionnaire, soit la 

compagnie J.K. Fraser & Son Ltd au montant de 175 347,98 $ TVH 

incluse. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Transfert de budget – Parc Rotary – Projet Homarus 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la somme de 397 000 $ du budget de 

fonctionnement comme capital payé du fonds opérationnel (1-28285) soit 

transférée au compte de subvention pour développement économique (1-

26415). 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.4 Fermeture de rue - Festival Hom’ART 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville de Shediac 

approuve la fermeture temporaire de l’avenue Belliveau entre les rues 

Weldon et Pleasant et la rue Weldon de la rue Main jusqu’à l’entrée en 

arrière de l’hôtel Shediac à partir de midi le 9 septembre, et cela jusqu’à 

18 h le 11 septembre 2022 afin d’accommoder le Festival Hom’ART. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement 

Conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 20 h 40. 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

 


