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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 27 juin 2022 

19 h  

SALLE DU CONSEIL 

 

Présents: Roger Caissie, maire 

 Paul Boudreau, conseiller 

 Patricia Bourque-Chevarie, conseillère 

 Peter Breau, conseiller 

 Sylvie Collette-Boudreau, conseillère 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

 Janice Cormier, conseillère 

  

Absents: Jean-Claude Bertin, maire suppléant 

  

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. 

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: Germaine Gallant 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE l’ordre du jour soit révisé avec l'ajout d’Accès à l'eau,  
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Planchodrome (parc de planche à roulettes) et Service d'incendie au point 

12 de l'ordre du jour intitulé Affaires non terminées. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 13 juin 2022 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 juin 2022 soit 

adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Léo Doiron, citoyen 

Monsieur Léo Doiron adresse l'assemblée pour donner ses 

inquiétudes et préoccupations par rapport au Quai à Édouard sur la 

promenade Riverside concernant la Loi sur l'enregistrement foncier 

du NB. De plus, il fait des commentaires par rapport aux 

présentations publiques lors des réunions du conseil. 

6.2 Danielle Routhier, citoyenne 

Madame Danielle Routhier adresse l'assemblée pour donner ses 

inquiétudes concernant un jardin communautaire dans la 

municipalité ainsi que les pesticides. 

Conseiller Émile O'Brien souligne ses inquiétudes concernant les 

courriels et demandes de Madame Routhier. 

6.3 Ralph Pritchard, citoyen 

Monsieur Ralph Pritchard adresse l'assemblée pour donner ses 

inquiétudes concernant la vitesse sur la promenade Evergreen. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

Étant donné que nous avons de l'information pertinente que la 

limite de vitesse est à 20 km/h; 

Étant donné que nous avons les adresses fournies par un résident; 
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QUE la Ville de Shediac envoie une lettre au citoyen pour les 

rappeler de la vitesse à 20 km/h. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7. Lecture de correspondance 

7.1 Danielle Routhier - OBJET: Jardin communautaire du Grand 

Shediac Inc. 

7.2 Colin & Alison Thornton - OBJET: Demande d'abolir les 

pesticides 

7.3 Handi-Voile - OBJET: Demande d'aide financière 2022 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte d'octroyer un don pour la somme de 1 000 $ à 

Handi-Voile tel que budgété. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.4 Tri-Country Ground Search and Rescue Group, Inc.  - OBJET: 

Demande d'aide financière 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte d'octroyer un don pour la somme de 250 $ et que 

les fonds proviennent du compte Projets spéciaux du conseil soit le 

1-28253. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.5 Georges Pinard - OBJET: Demande d'acquisition de terrain 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON mandate l'administration de faire l'analyse de cette 

demande et que la recommandation soit apportée au Conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.6 Transports et Infrastructures - OBJET: Plan quinquennal – 

Amélioration des routes provinciales désignées 2025-2029 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 
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ATTENDU QUE le ministère des Transports et de l’Infrastructure 

demande la mise à jour du Plan quinquennal afin d’établir son 

programme ordinaire d’amélioration des routes provinciales 

désignées pour la saison de construction 2025. 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Plan quinquennal soit soumis comme 

suit: 

 

2025 

1) Route 133 (rue King à chemin South Cove) : Réparations au 

système d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau 

potable, réparations au système d’égouts sanitaires, remplacement 

des bordures et caniveaux et trottoirs, et asphaltage. 

 

2026  

1) Route 133 (chemin South Cove à chemin Pointe-du-Chêne) : 

Réparations au système d’égouts pluviaux, remplacement des 

tuyaux d’eau potable, réparations au système d’égouts sanitaires, 

remplacement des bordures et caniveaux et trottoirs, remplacement 

des feux de circulation et asphaltage. 

 

2027  

1) Route 133 (rue Ste-Anne à rue King) : Réparations au système 

d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau potable, 

réparations au système d’égouts sanitaires, remplacement des 

bordures et caniveaux et trottoirs, et asphaltage. 

 

2028  

1) Route 133 (chemin Hanington) : Le projet prévu comprend des 

réparations au système d’égouts pluviaux, réparations aux 

bordures et caniveaux et trottoirs, et l’asphaltage. 

 

2029 

1) Route 133 (chemin Pointe-du-Chêne à chemin Gould Beach) : 

Réparations au système d’égouts pluviaux, remplacement des 

tuyaux d’eau potable, réparations au système d’égouts sanitaires, 

remplacement des bordures et caniveaux et trottoirs, et asphaltage. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.7 Coach Atlantic Group - OBJET: Lettre d'intérêt pour le 

transport lors du concert YQM Country Fest à Dieppe 

Une discussion est entamée. 
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Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON accepte la demande de Coach Atlantic Group. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour mai 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 mai 

2022 est circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois de mai 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. De plus, il prend l'occasion de 

remercier le directeur des Opérations municipales, Marc Cormier, pour le 

beau travail avec la municipalité, car il démission avec la municipalité.  

Le président Roger Caissie prend l'occasion de remercier Marc Cormier 

pour le beau travail avec la municipalité et lui souhaite bonne chance. 

10. Recommandations de la CSRSE 

10.1 Terrain d’utilité publique - Lotissement Janith Tampoco 

Andaya Subdivision 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 
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QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ON accepte la somme de 2 400 $ 

comme versement en lieu de terrain d’utilité publique. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11. Affaires non terminées 

11.1 Entente avec la Marina pour le transfert du chemin 

Monsieur Gerry O'Brien adresse l'assemblée pour donner des 

informations supplémentaires concernant le transfert de terrain. 

Monsieur Gilbert Philion, trésorier, adresse l'assemblée pour 

donner des informations supplémentaires par rapport au transfert 

de terrain. Une discussion est entamée. 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Janice Cormier 

QU'ON accepte de faire les travaux en 2022 à partir de 

l'intersection de la promenade Centennial vers le nord (petite 

section de la rue Pleasant jusqu'à la limite de la propriété de la 

municipalité), la promenade Centennial et la rue Seaman. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.2 Annulation de l'entente pour le transfert de terrain 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON ne procède pas avec l'entente de transfert de terrain entre 

la Marina et la Ville. 

MOTION ADOPTÉE 

Le vote est enregistré comme étant sept, soit six (6) oui et un (1) 

non. Les membres du conseil Paul Boudreau, Patricia Bourque-

Chevarie, Peter Breau, Sylvie Collette-Boudreau, Germaine Gallant 

et Émile O'Brien votent en faveur de la motion. La conseillère 

Janice Cormier vote contre la motion. La motion est dûment 

acceptée. 

11.3 Aménagement paysager - Signalisation routière en filant les 

autoroutes 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 
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QU'ON table cette demande pour 2022 et qu'on l'apporte lors des 

délibérations budgétaires 2023. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.4 Rapport du Comité de révision de la rémunération du conseil 

Le président maire Roger Caissie fait un bref rapport. Une 

discussion est entamée. Aucune motion n'a été prise pour accepter 

ce rapport. 

11.5 Diverses demandes d'aide financière 

11.5.1 Demande d'aide financière - Moncton Hospital 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON refuse la demande pour 2022 et qu'une demande 

pour 2023 soit faite avant les délibérations budgétaires 

2023. 

MOTION ADOPTÉE 

Le vote est enregistré comme étant sept (7) soit six (6) oui et 

un (1) non. Les membres du conseil Peter Breau, Paul 

Boudreau, Sylvie Collette-Boudreau, Janice Cormier, 

Germaine Gallant et Émile O'Brien votent en faveur de la 

motion.  La conseillère Patricia Bourque-Chevarie vote 

contre la motion. La motion est dûment acceptée. 

11.5.2 Demande d'aide financière - Oceanview Addictions 

Treatment Recovery Center 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON refuse la demande pour 2022 et qu'une demande 

pour 2023 soit faite avant les délibérations budgétaires 

2023. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.5.3 Demande d'aide financière - Dialogue NB 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 
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QU'ON refuse la demande pour 2022 et qu'une demande 

pour 2023 soit faite avant les délibérations budgétaires 

2023. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.5.4 Demande d'aide financière - Naomie & Ruth Centre de 

réhabilitation et mieux-être 

Il est recommandé par le conseiller Paul Boudreau que 

chaque groupe fournisse une preuve d'accréditation (numéro 

d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance de charité). 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON refuse la demande pour 2022 et qu'une demande 

pour 2023 soit faite avant les délibérations budgétaires 

2023. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.5.5 Demande d'aide financière - École Louis-J.Robichaud - 

Enseigne DEL 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON remette cette demande à une date ultérieure afin 

d'aller chercher des informations supplémentaires 

concernant les fonds amassés jusqu'à date. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 Visite d'Homarus le 14 juillet 2022 

12.2 Accès à l'eau 

Conseiller Paul Boudreau fait un bref rapport des recommandations 

du comité mixte de protection et transport actif au sujet de l'accès à 

l'eau. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QUE le personnel soit mandaté d’identifier une firme et les coûts 

associés pour accomplir les deux tâches suivantes:                                                                      
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i. d'identifier les défis associés avec l’emplacement 

Riverside/Avard et identifier les solutions possibles incluant 

les coûts. Les solutions discutées lors de la rencontre (arrêt 

3 sens, traverse pour piétons, stationnement ajouté et 

modifié, services ajoutés et autres) seront acheminées aux 

gens responsables. Un plan du site devrait faire partie du 

rapport. 

ii. d'identifier autres sites à l’amont de la rivière Scoudouc y 

inclus les défis, solutions et coûts possibles. 

ET QUE les coûts pour cette étude/projet soient acheminés le plus 

vite possible au conseil et que le Conseil municipal se penche 

immédiatement sur une décision. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.3 Avis légal - Quai à Édouard 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

Suite à l'information que nous avons reçue ce soir, QU'ON 

mandate l'administration d'aller chercher un avis légal pour 

s'assurer que le Quai à Édouard a bien été enregistré sous le 

régime des titres fonciers et que ce terrain appartient réellement à 

Monsieur Danny Pellerin. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.4 Planchodrome (parc de planche à roulettes) 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON mandate l'administration d'explorer la possibilité 

d'embaucher temporairement un (1) ou des agents de sécurité et 

d'élaborer une stratégie de surveillance au temps et lieu pour 

épauler les efforts de la police et que les fonds utilisés pour cette 

embauche proviennent du compte pour jeunesse 1-27130. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12.5 Caserne de pompier 

Le conseiller Émile O'Brien fait un bref rapport concernant les 

problèmes à la caserne de pompier et l'addition d'un (1) camion 

d'échelle afin de protéger les pompiers. 
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Le chef pompier, Donald Cormier, adresse l'assemblée pour 

donner des explications supplémentaires concernant les défis à la 

caserne de pompier et l'addition d'un (1) camion d'échelle afin de 

protéger les pompiers. 

Une discussion est entamée. Il est recommandé d'avoir une 

réunion à la caserne de pompier le 4 juillet prochain afin d'évaluer 

la demande du chef pompier. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON mandate l'administration de procéder de retenir les services 

d'un architecte pour des estimés, sur les couts et faire la 

préparation d'une ébauche du projet pour rénover, élonger et 

embellir la caserne de pompier existante. 

MOTION ADOPTÉE 

 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QUE la motion ci-dessus soit tablée et rapportée à une prochaine 

réunion ordinaire du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

Le vote est enregistré comme étant sept (7) soit quatre (4) oui et 

trois (3) non. Les membres du conseil Patricia Bourque-Chevarie, 

Sylvie Collette-Boudreau, Janice Cormier et Germaine Gallant 

votent en faveur de la motion. Les membres du conseil Émile 

O'Brien, Paul Boudreau et Peter Breau votent contre la motion. La 

motion est dûment acceptée. 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

14. Présentation et lecture des arrêtés 

15. Motions et résolutions 

15.1 Distribution des montants selon la politique générale 

d’incitatifs commerciaux 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

ATTENDU QUE selon la politique 12-09, les commerces suivants 

sont éligibles à recevoir en 2022 un versement en vertu de la 

politique d’incitatifs commerciaux; 
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac accepte de 

rembourser les commerces suivants selon l’incitatif en matière de 

développement commercial, soit : 

Choice Properties (4e versement) 34 693,33 $ plus TVH; 

G.Y. Entreprise Inc. (1er versement) 10 868,34 $ plus TVH; 

715422NB Inc. (1er versement) 8 760,46 $ plus TVH. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Brigadier scolaire – École MFB 

Une discussion est entamée. Il est recommandé d'augmenter le 

salaire à 1 000 $ par mois à partir du 1er janvier 2023. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’on retienne les services de Monsieur 

Maurice Boudreau à titre de brigadier scolaire pendant l’année 

scolaire 2022-2023; que le maire et le greffier soient autorisés à 

signer l'entente et que la rémunération pour fournir ce service soit 

fixée à 888 $ par mois de septembre à décembre 2022 et 1 000 $ 

par mois de janvier à juin 2023. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.3 Étude de faisabilité - Infrastructure 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QUE le Conseil municipal retire sa motion prise le 30 août 2021 

lors d’une réunion ordinaire du conseil approuvant une contribution 

de 5 639 $ au Source Alliance Inc. envers une étude de faisabilité 

pour un projet de Pôle récréotouristique Beauséjour - Un projet 

intergénérationnel pour la communauté; 

 

QUE le Conseil municipal mandate l’administration municipale 

d’évaluer les besoins de la communauté dans un projet majeur 

d’infrastructure récréative incluant le remplacement de l’aréna 

Festival. 

MOTION ADOPTÉE 
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15.4 Adjudication de contrat - Égouts pluviaux, chemin Ohio et 

sentier polyvalent 2e phase 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat no TS22-23995 ne soit pas 

adjugé étant donné que les montants des deux (2) soumissions 

reçues dépassent largement le budget pour ce projet.   

MOTION ADOPTÉE 

 

15.5 Adjudication de contrat – Renouvellement des trottoirs en 

béton, rue Main 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU’IL SOIT RÉSOLU D’ACCORDER le contrat TS22-23072 pour 

le renouvellement des trottoirs en béton – rue Main au plus bas 

soumissionnaire, soit la compagnie Maritime Road Recycling Inc. 

au montant de 182 533,75 $ TVH incluse. 

MOTION ADOPTÉE 

 

16. Nominations aux comités 

17. Ajournement 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 22 

h 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


