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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 30 mai 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, 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: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Paul Boudreau 

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

MOTION ADOPTÉE 

 

5. Adoption des procès-verbaux 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 25 avril 

2022 et de la réunion extraordinaire du conseil tenue le 17 mai 2022 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 
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QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil tenue le 25 avril 

2022 et la réunion extraordinaire du conseil tenue le 17 mai 2002 soit 

adopté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Présentations publiques/pétitions/délégations 

6.1 Léo Doiron, citoyen 

Le président Maire Roger Caissie adresse l'assemblée afin de donner des 

informations supplémentaires au sujet du Quai à Édouard (nom officiel 

n'est pas Quai des Pellerin). Le Maire explique l'approche que le conseil a 

décidé de prendre dans ce dossier. 

M. Léo Doiron adresse l'assemblée pour donner ses préoccupations et 

inquiétudes concernant le Quai à Édouard ainsi que le parc Webster. Il 

demande des questions au Conseil et cherche recevoir des réponses à 

ces questions. M. Doiron recommande au Conseil que la municipalité 

débute le processus d'expropriation pour le terrain du Quai à Édouard. De 

plus, il ajoute que le directeur général ne devrait pas faire partie de ce 

mandat pour aller chercher un avis légal pour aller chercher les 

informations nécessaires pour potentiellement débuter le processus 

d'expropriation. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON mandate l'administration d'aller chercher les informations 

nécessaires pour potentiellement commencer le processus d'expropriation 

pour le terrain nommé Quai à Édouard. 

MOTION ADOPTÉE 

Le vote est enregistré comme étant huit (8), soit sept (7) oui et un (1) non. 

Les membres du conseil Jean-Claude Bertin, Patricia Bourque-Chevarie, 

Peter Breau, Sylvie Collette-Boudreau, Janice Cormier, Germaine Gallant 

et Émile O'Brien votent en faveur de la motion. Le conseiller Paul 

Boudreau vote contre la motion. La motion est dûment acceptée.  

7. Lecture de correspondance 

7.1 Bibliothèque publique de Shediac - OBJET: Nomination de Andréa 

Melanson à titre de Commissaire de la bibliothèque 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON accepte la nomination d'Andréa Melanson à siéger à la 

Commission de la Bibliothèque publique de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 
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7.2 Jeux de l'Acadie - OBJET: Ouverture du processus de sélection de la 

municipalité hôtesse de la 44e Finale des Jeux de l'Acadie en 2025  

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QU'ON mandate l'administration d'assister à l'ouverture officielle afin 

d'aller chercher les informations nécessaires par rapport aux Jeux de 

l'Acadie 2025. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.3 Comité de l’Alliance à LJR - OBJET: Demande pour traverse pour 

piétons couleur en arc-en-ciel 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte de peinturer deux (2) traverses pour piétons avec les 

couleurs arc-en-ciel, soit celle en face de l'école Louis-J.-Robichaud et 

celle en face de l'école Mrg-François-Bourgeois. 

MOTION ADOPTÉE 

 

7.4 Armand Robichaud - OBJET: Demande pour un accent aigu sur le 

nom Shediac 

Le président Maire Roger Caissie fait un bref sommaire. Il ajoute que le 

Comité de transition a recommandé à la Province de retenir le nom de 

Shediac en raison de sa renommée à titre de destination touristique ainsi 

qu’en raison de son origine autochtone. 

De plus, il souligne que la semaine dernière, la Province a dévoilé les 

noms officiels des nouvelles entités municipales qui a confirmé le nom de 

Shediac. 

7.5 Jean-Guy LeBlanc - OBJET: Diverses préoccupations 

Une discussion est entamée. 

7.6 L'Église Unie - OBJET: Demande d'aide financière pour 2022 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Germaine Gallant 

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

United Church. 

MOTION ADOPTÉE 
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8. Rapports des comités permanents et spéciaux 

8.1 Rapports financiers divers 

8.1.1 Rapports financiers pour avril 2022 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE les rapports financiers soient acceptés tels que présentés. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.1.2 Améliorations paysagées - Panneaux de Shediac le long des 

autoroutes 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON mandate l'administration d'aller chercher des prix pour faire 

des améliorations paysagées aux enseignes de la municipalité qui 

sont installées sur les autoroutes. 

MOTION ADOPTÉE 

 

8.2 Services de protection 

8.2.1 Services de police - Aucun rapport 

8.2.2 Services d’incendie  

Le rapport mensuel des statistiques pour le mois d'avril 2022 est 

circulé à titre d'information. 

8.3 Rapport des permis de construction 

Le rapport des permis de construction pour le mois d'avril 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 

10.1 Modification à l’arrêté de zonage Z-14-44, soit l’arrêté Z-14-44-45Z 

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a fait une demande pour modifier 

l’arrêté Z-14-44 intitulé « Arrêté de zonage de Shediac » afin de faire une 

modification aux dispositions de drainages pour exiger des 

développements ayant un écoulement de surface équilibré (net-zéro) ; 
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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 ; 

 

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 des 

tels arrêtés; et que l’audience publique soit fixée au 27 juin 2022 à 18 h 30 

en la salle du conseil à l’hôtel de ville pour entendre les objections à 

l’arrêté proposé. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11. Affaires non terminées 

11.1 Plan et stratégie de communication concernant les pesticides 

Le greffier fait un bref sommaire concernant la proposition de Éco Vision 

2025 pour développer un plan de communication et une stratégie pour les 

pesticides. Il recommande de faire l'embauche de Éco Vision 2025 pour 

faire le plan stratégique. Les fonds demandés pour développer une 

stratégie sont actuellement dans les budgets de la Ville, mais il faudra 

aller dans le fonds projets spéciaux du conseil pour produire des outils tels 

pancartes, enseignes et autres. 

Le directeur de la Vie communautaire fait un bref sommaire concernant 

les couts associés au plan et la stratégie de communication. Le cout total 

pour cette stratégie est de 25 000 $. Un montant de 15 000 $ avait déjà 

été budgété dans le fonds de Stratégie verte en 2022. Il est recommandé 

que le montant additionnel de 10 000 $ provienne du fonds 1-28253 

Projets spéciaux du conseil. La recommandation sera apportée à la 

prochaine réunion. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QU'ON accepte la recommandation de l'administration et qu'on embauche 

ÉcoVision 2025 pour développer le plan et la stratégie de communication 

afin de développer des pratiques écoresponsables concernant l'utilisation 

des pesticides et que la recommandation pour les couts additionnels soit 

apportée à la prochaine réunion du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

11.2 Demande du Jardin communautaire du Grand Shediac 

Le greffier fait un bref rapport. Le jardin communautaire propose le nouvel 

emplacement au parc Jubilee. 
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Une discussion est entamée. Il est recommandé d'avoir plus 

d'informations avant de prendre une décision. 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU'ON transfère la demande du Jardin communautaire du Grand Shediac 

Inc. afin de transférer ses opérations au parc Jubilee au comité de parcs, 

programmation et animation afin d'avoir des discussions avec le Jardin 

communautaire et les autres partenaires qui utilisent le parc Jubilee. 

MOTION ADOPTÉE 

 

12. Introduction des affaires nouvelles 

12.1 VP Marketing - OBJET: Proposition pour une terrasse au parc Rotary 

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

demande de proposition de VP Marketing. Ce groupe aimerait d'agrandir 

leurs facilités afin de créer une petite terrasse extérieure dans le but 

d'offrir des bières artisanales. De plus, si le conseil accepte la demande 

de VP Marketing, le conseil devra écrire une lettre d'appui à la Province 

concernant leur permis d'alcool. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON accepte la demande de VP Marketing. 

MOTION ADOPTÉE 

 

13. Demandes de renseignements par les membres du conseil 

13.1 Demande d'un citoyen, Ray Lirette pour la promenade Evergreen 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau partage les inquiétudes de Ray 

Lirette concernant la promenade Evergreen. Le directeur des Opérations 

municipales fait un bref rapport de la situation et il donne ses inquiétudes 

par rapport aux travaux de réparation sur la promenade Evergreen. 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU'ON table la demande de réparer la promenade Evergreen jusqu'aux 

délibérations budgétaires 2023 et qu'une analyse de la situation soit faite 

en 2023. 

MOTION ADOPTÉE 
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14. Présentation et lecture des arrêtés 

14.1 1re lecture de l’Arrêté No. 22-23, Arrêté concernant la collecte et 

l’élimination des déchets 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QUE le dépôt d’un arrêté intitulé "Arrêté No. 22-23, un arrêté modifiant 

l’arrêté concernant la collecte et l’élimination des déchets dans la Ville de 

Shediac, soit faite par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

Le greffier fait la première lecture de l’Arrêté No. 22-23 par son titre. 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON accepte la première lecture de l’Arrêté No. 22-23 par son titre. 

MOTION ADOPTÉE 

 

15. Motions et résolutions 

15.1 Nomination – Directeur général adjoint 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Germaine Gallant 

QUE Denis LeBlanc soit nommé directeur général adjoint en cas 

d’absence, d’incapacité du directeur général, ou à défaut de la direction 

générale, il exerce toutes les fonctions et attributions de la direction 

générale. 

 

 

MOTION ADOPTÉE 

 

15.2 Distribution des montants selon la politique d’incitatifs résidentiels 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QU’II SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac émette un chèque pour 

l’incitatif en matière de développement résidentiel aux développeurs 

suivants : 

BDL Quality Homes Ltd                               16 250 $ (+ TVH); 

Stage 1 Construction Inc.                                     1 250 $ (+ TVH); 

La Légion royale canadienne de Shediac            9 382 $ (+TVH); 

Luma Construction Ltd.                                        3 750 $ (+ TVH); 
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DML Properties Ltd.  14 000 $; 

Terrasea Group Inc.  31 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

15.3 Distribution des montants selon la politique générale d’incitatifs 

commerciaux 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-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; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Ville de Shediac accepte de rembourser les 

commerces suivants selon l’incitatif en matière de développement 

commercial, soit  

  Diamonds Windshields  (2e versement) 3 737,50 $ (+TVH); 

  Wyser Management Inc (2e versement)     15 031,00 $ (+TVH). 

  MOTION ADOPTÉE 

15.4 Révision de la limite du compte de cartes de crédit 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Émile O'Brien 

QUE la limite pour l’ensemble des cartes de crédit de la Ville de Shediac 

soit augmentée à 50 000 $ et que les limites individuelles des cartes du 

Maire et Monsieur Danny Pellerin passent à 5 000 $. 

MOTION ADOPTÉE 

16. Nominations aux comités

16.1 Nomination - Comité mixte pour protection et transport actif

Le président Maire Roger Caissie recommande la nomination de Michael 

Bourque et Marc LeBlanc à siéger au comité mixte pour protection et 

transport actif. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QU'ON accepte la nomination de Michael Bourque et Marc LeBlanc à 

siéger au comité mixte de protection et de transport actif. 

MOTION ADOPTÉE 
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16.2 Nomination au Comité pour le Service d'incendie 

Le président maire Roger Caissie propose un comité pour le Service 

d'incendie. Ce comité serait composé des conseillers Paul Boudreau et 

Émile O'Brien (représentants municipaux sur le comité de protection), le 

chef pompier Donald Cormier, coordonnateur d’incendie Joseph (Joe) 

LeBlanc, l'ancien chef pompier Norbert Vienneau et également le citoyen 

Mike O'Brien. 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU'ON accepte la nomination des conseillers Paul Boudreau et Émile 

O'Brien, le chef pompier Donald Cormier, coordonnateur d’incendie 

Joseph (Joe) LeBlanc, l'ancien chef pompier Norbert Vienneau et le 

citoyen Mike O'Brien à siéger au comité pour le Service d'incendie. 

MOTION ADOPTÉE 

 

17. Ajournement 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 20 h 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 




