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MESSAGE DU MAIRE 

 
Après 16 ans de statut quo le conseil municipal de la Ville de Shediac avait décidé d’augmenter le taux de taxe 
en 2018 afin maintenir et améliorer le niveau de service à ses citoyens et citoyennes, faire une gestion de ses 
actifs responsable et efficace, renflouer ses fonds de réserve pour les projets futurs et maintenir un niveau 
d’endettement raisonnable. En 2019, le conseil a toutefois décidé de maintenir le taux de 2018 sans nouvelle 
augmentation. 
 
Le conseil municipal avait donc approuvé en 2019 un budget de 12 588 390 $ incluant un gel du taux de taxe 
à 1,4984 $ pour chaque 100,00 $ d’évaluation.  
 
La Ville de Shediac figure parmi les villes qui connaissent la meilleure croissance depuis les dix (10) dernières 
années et le conseil municipal veut s’assurer que cette croissance se poursuit pour les générations futures. 
Nous avons dû regarder et envisager toutes les options à notre disposition lors des délibérations budgétaires 
pour assurer une gestion saine des finances municipales à long terme.   
 
La municipalité doit continuer à offrir les services que sont en droit d’attendre les citoyens et citoyennes de 
la Ville de Shediac. On doit maintenir une gestion efficace et créative de nos actifs, renflouer les Fonds de 
réserves pour les projets d’envergures ou pour les imprévus ainsi que diminuer le niveau d’endettement 
municipal en finançant certains projets en capitaux à même nos fonds de fonctionnement général. 
 
Plusieurs beaux projets ont vu le jour en 2019 dont le projet de réseau électrique intelligent. Aujourd’hui plus 
de 500 résidences de la ville de Shediac participe à ce projet qui fait de la ville de Shediac une pionnière dans 
le domaine. Bientôt un parc solaire sera construit sur le chemin Lino le long de la route 15 ce qui permettra 
d’alimenter en énergie renouvelable le centre des pensions fédéral situé sur la rue Weldon. La ville verra aussi 
son centre multifonctionnel transformé afin d’être alimenté en électricité par des panneaux solaires et ainsi 
devenir net zéro. Shediac est donc unique en son genre grâce à ce virage énergétique. 
 
L’année 2019 a décidément été marquée par de grandes nouvelles alors que nous avons également annoncé 
le projet Homarus, un projet de plus de 8 millions de dollars. Ce projet devrait débuter en 2020 pour être 
complété en 2021. 
 
La ville a donc le vent dans les voiles et le lancement en 2019 d’une nouvelle image de marque «J’me sens 
Shediac» ainsi qu’un nouveau logo exprime bien le dynamisme qui fait de Shediac une ville unique où la 
qualité de vie  est l’une des plus attrayante au Nouveau-Brunswick et dans les provinces  de l’Atlantique. 
 
 
Roger Caissie 
Maire 
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AVANT-PROPOS 
 
Le présent rapport est préparé conformément à l’article 105 de la Loi sur la gouvernance locale et du 
Règlement 2018-54. 

 
Il contient des renseignements généraux sur la Ville de Shediac, notamment sa population, son assiette fiscale, 
son taux d’imposition et ses frais d’utilisation, ainsi que des renseignements détaillés sur le conseil municipal, 
l’octroi de subventions ainsi que le type et le coût des services fournis. Les états financiers vérifiés de 2019 
figurent à l’annexe II. 
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PROFIL DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La Ville de Shediac, dont la population s’élève à 6 664 habitants selon les données de 2016 de Statistiques 
Canada, est située dans le comté de Westmorland, au sud-est du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une ville 
reconnue pour ses attraits touristiques et sa grande popularité pendant la saison estivale.  
 
Situé près du détroit de Northumberland, la ville est reconnue mondialement pour son homard ce qui l’a incité à 
se déclarer la CAPITALE MONDIALE DU HOMARD. La Ville de Shediac n’a pas manqué d’exploiter cette richesse 
et le premier Festival du Homard de Shediac remonte à 1949.  De plus, le logo officiel de la municipalité porte un 
homard comme motif tout comme ses armoiries.  
 
Les services de la municipalité comprennent l’administration, les services de protection, les opérations 
municipales, les services d’approvisionnement en eau ainsi que les services récréatifs, culturels et touristiques. 
La Ville de Shediac possède également un service de développement économique. La municipalité emploie 
36 personnes à temps plein et 4 employés saisonniers qui sont répartis comme suit : Administration (18), 
Opérations municipales (10) et Vie communautaire (8 plein temps et 4 saisonniers). 
 
Le site Internet de la municipalité est l’endroit idéal pour obtenir des renseignements sur la municipalité, 
notamment sur le conseil, les coordonnées du personnel et les ordres du jour et les procès-verbaux des 
réunions du conseil, les arrêtés et politiques adoptées par le conseil et autres informations utiles pour les 
citoyens et citoyennes. Vous pouvez accéder au site Internet de la municipalité au : www.shediac.ca 
 

Vous pouvez également vous rendre à l’Hôtel de ville situé au 290 rue Main, Suite 300. 
 
 

 
 
 

http://www.shediac.ca/
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HISTORIQUE DE LA VILLE DE SHEDIAC 
 
Shediac a été au début du développement du transport sous toutes ses formes dans le pays et plus 
particulièrement dans les Maritimes. En raison de sa situation géographique, les Amérindiens se servaient de 
Shediac comme base avant le portage à la Baie de Fundy et le lieu de départ pour "Minetoo Abegweit" c'est-
à-dire, l'île qui repose sur les vagues. Au 17e et 18e siècle avec l'arrivée des français, "Gédaïque" comme on 
le nommait à l'époque, jouait le même rôle de relais entre la baie Française et la Mer Rouge ainsi que le point 
de départ pour l'île Saint-Jean. 
 
Au 19e siècle ces sentiers battus pendant des millénaires devinrent les premiers moyens organisés de 
transport en commun dans les Maritimes. Le premier chemin public au Nouveau-Brunswick fut construit entre 
Shediac et Moncton en 1816. C'est sur cette route que fut initié le premier service de transport commun sur 
la côte est. Ce n'est donc pas surprenant que le premier chemin de fer dans les Maritimes fut construit de 
Shediac et la ligne European and North American Railway transporta les premiers passagers de Shediac à 
Moncton en août 1857. Shediac devint alors un des plus importants centres ferroviaires du pays avant que le 
tout fut réaménagé à Moncton après le feu à Shediac en 1872. Le seul vestige de cette période ferroviaire à 
Shediac qui a duré jusqu'en les années 1980 lorsque les voies ferrées furent enlevées pour aménager l'édifice 
fédéral du ministère d'approvisionnement et Services, est l'ancienne gare. 
 
Historiquement Shediac a été au début et le point de départ pour l'Île-du-Prince-Édouard. À partir de 1839, il 
y eut un quai public érigé par le gouvernement colonial duquel partait régulièrement des bateaux de 
marchandises pour l'île et en 1858 le premier service de traversier fut inauguré entre Shediac et 
alternativement entre Summerside ou Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard. 
. 
Shediac a aussi été associé au début du transport aérien avec le premier courrier canadien outre-mer par 
avion étampé Shediac le 24 juin 1939 en partance pour Lancashire en Angleterre. Avant ça, en juillet 1933, la 
première escadrille d'avions à traverser l'océan Atlantique, vingt-cinq (25) hydravions sous le commandement 
du Général Italo Balbo sont partis d'Italie et l'escadrille amerrissait sans problème sur les eaux calmes de la 
baie de Shediac. Les premiers envolés commerciaux de l'Amérique du nord en partance pour l'Europe se 
faisaient du terminus de Shediac avec les hydravions "Clipper III" de la compagnie Pan American à partir du 
19 juillet 1937. Le clipper faisait escale à Shediac une fois par semaine afin de faire le plein. L'éclatement de 
la Deuxième Guerre mondiale en septembre 1939 engendra le déclin des hydravions et par conséquent le 
terminus de Shediac cessa ses activités. L'Aviation militaire canadienne se servit aussi du même quai pendant 
la guerre pour ses petits avions. 
 
Donc Shediac est unique au pays, car cette ville a été intimement associée avec le début de tous les moyens 
de transport commun; chemin public, chemin de fer, bateau-traversier et aviation commerciale.  
Riche en histoire et culture, Shediac est reconnue pour son avant-gardisme: le site du premier chantier 
d'architecture navale; de la première scierie à vapeur au Nouveau-Brunswick; ainsi que du premier chemin 
de fer aux Maritimes pour le transport de passagers. 
 
Au 19e siècle, la région de Shediac a connu un certain élan de prospérité économique avec le développement 
du commerce du bois. Étant avantagée par ses ressources naturelles et par sa situation géographique (le havre 
et le quai de la Reine), Shediac représentait à l'époque un endroit propice à l'érection de moulins à bois. Une 
des premières scieries aurait été située sur la rivière Scoudouc. Elle aurait été en fonction dès les années 1820. 
En 1840, la paroisse de Shediac comptait une quinzaine de scieries. La fièvre de ce boom économique dans 
l'industrie du bois se manifeste dans les statistiques alors qu'en 1846 quatre millions de pieds de madriers et 
de planches sont expédiés par le moulin Scovil vers les marchés européens.  
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En 1864, elle passe à dix-sept millions de pieds. À Shediac, une forte majorité d'hommes d'âge mûr 
travaillaient dans les chantiers forestiers et dans les nombreuses scieries de la ville. Une main-d'oeuvre 
importante travaillait aussi au port de la Pointe du Chêne et au quai de la gare du chemin de fer à l'exploitation 
du bois.  
 
Au 19e siècle, le transport de marchandises du Nouveau-Brunswick vers les marchés extérieurs se faisait par 
voie maritime. Étant donné la situation géographique de ses réserves de bois quasi inexploitées, Shediac 
représentait un site idéal pour la construction de voiliers. En 1817, on a assisté au lancement du premier 
navire construit à Shediac. Ce navire bâti par Bowen Smith était fait de bois entièrement travaillé à la main. 
Avec la venue de nouveaux moyens de transport, la route par exemple, et avec le développement de chantiers 
maritimes plus importants, la construction de navires dans la région de Shediac s'est éteinte graduellement. 
 
Comme dans toute communauté acadienne, l'agriculture a joué un rôle important dans le développement de 
Shediac. Au début des années 1870, la firme familiale de Chesley Tait a développé une industrie qui, pour 
plusieurs années, a changé l'histoire économique de Shediac. Lors d'un voyage aux Bermudes, Alexander J. 
Tait a vu la possibilité de l'énorme profit qui pourrait être réalisée en développant l'industrie de la pomme de 
terre en raison des terres fertiles qui entouraient son petit village côtier. De retour à Shediac, il s'est empressé 
de convaincre les cultivateurs de la région de cultiver la pomme de terre sur une plus grande échelle. Pendant 
les premières vingt années du 20e siècle, on expédia à peu près une centaine de mille de quarts de pommes 
de terre par train et par mer de Shediac vers les marchés des Bermudes, des Antilles et du reste du Canada. 
 
Shediac, situé près du détroit de Northumberland est reconnue mondialement pour son homard. Shediac se 
dit la " CAPITALE MONDIALE DU HOMARD ". C'est en 1578, que pour la première fois les archives relatives 
aux Maritimes font mention du mot "homard", attribuable au capitaine Parkhurst. La Ville de Shediac n'a pas 
manqué d'exploiter cette richesse et le premier Festival du Homard de Shediac remonte à 1949. 
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CONSEIL DE VILLE 

Le conseil de la Ville de Shediac est formé d’un maire et de huit conseillers, élus tous les quatre ans. Le 

conseil actuel a été élu en mai 2016. Lors de l’élection en 2016 le Maire était alors Jacques LeBlanc. Celui-

ci a remis sa démission suite à son élection en 2018 comme député provincial de la circonscription 

Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé. Lors d’une élection partielle tenue le 10 décembre 2018, Roger Caissie 

(alors conseiller) s’est fait élire comme maire par acclamation alors que M. Jean-Claude Bertin s’est fait 

élire comme conseiller. 

 

 

1re rangé de gauche à droite : Laura Gallant, conseillère; Roger Caissie, Maire et Patricia Bourque-

Chevarie, maire adjointe. 

2e rangé de gauche à droite: Raymond Cormier, conseiller; Jean-Claude Bertin, conseiller; Sylvie Collette-

Boudreau, conseillère; Germaine Gallant, conseillère; Gilles Brine, conseiller et Paul Boudreau, conseiller. 
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Les membres du conseil et leurs comités internes et externes 
 

Le maire, Roger Caissie est le représentant de la municipalité sur la Commission de services régionaux 

Sud-Est et membre d’office de tous les comités municipaux et assure la liaison avec l’administration 

municipale. 

 

En 2019 la mairesse suppléante, Patricia Bourque-Chevarie a fait partie des comités suivants : 

Comités Internes : Embellissement & collectivités en fleurs, Festival d’automne, Hôtel de ville et Centre 

multifonctionnel. 

Comités externes : Commission des services régionaux Sud-Est, Centre de ressources et de crises 

Familiales Beauséjour, Centre-ville Shediac Downtown Inc., Festival du homard. 

 

En 2019 la conseillère Laura Gallant a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Parcs, Programmation et animation, Comité d’appel pour les lieux dangereux ou 

inesthétiques, Protection, Planification urbaine. 

Comités externes : Commission des égouts Shediac et banlieues, Comité de révision de la planification 

(CSRSE), Autorité portuaire de Pointe-du-Chêne. 

 
En 2019 la conseillère Germaine Gallant a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Parcs, Programmation et animation, Patrimoine (Vieille Gare et Maison Pascal Poirier), 

Nouveaux arrivants (CAFi) et Jeunesse. 

Comités externes : Festival du homard, Association du bassin versant de la baie de Shediac, L’Arbre de 

l’espoir.  

 

En 2019 la conseillère Sylvie Collette-Boudreau a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Embellissement & collectivités en fleurs, Nouveaux arrivants (CAFi), Jeunesse et Centre 

multifonctionnel. 

Comités externes : L’Arbre de l’espoir, Club de tennis et Fondation Maurice Léger (Kickball). 

 

En 2019 le conseiller Raymond Cormier a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Comité d’appel pour les lieux dangereux ou inesthétiques, Mur de la renommée, 

Planification urbaine et Hôtel de ville. 

Comités externes : Commission des égouts Shediac et banlieues, Parc industriel de Scoudouc et Chambre 

de commerce du Grand Shediac. 

 

En 2019 le conseiller Gilles Brine a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Affiche collective et Paysage linguistique, Protection, Planification urbaine et Hôtel de 

ville. 

Comités externes : Association du hockey mineur et Ringuette, Club de Pickleball de Shediac, Marina de 

Shediac et Aéroport du Grand Moncton. 
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En 2019 le conseiller Paul Boudreau a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Parcs, Programmation et animation, Mur de la renommée, Politique culturelle, 

Carnaval d’hiver et Comité d’adaptation aux changements climatiques. 

Comités externes : Rallye moto de Shediac, Chambre de commerce du Grand Shediac, Jardins 

communautaires de Shediac et banlieues, Soccer et Marché du dimanche. 

 

En 2019 le conseiller Jean-Claude Bertin a fait partie des comités suivants : 
Comités Internes : Affiche collective et Paysage linguistique, Patrimoine (Vieille Gare et Maison Pascal 

Poirier), Politique culturelle, Festival d’automne et Carnaval d’hiver. 

Comités externes : Relais pour la vie de Shediac, Bibliothèque publique de Shediac, Municipalités amies 

des aînés (MADA) et Vestiaire St. Joseph. 
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Rémunération du conseil 
 

L’article 49 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit que les gouvernements locaux peuvent verser un 

salaire et des indemnités aux maires et aux conseillers. Les salaires et les frais de déplacement pour les 

affaires du gouvernement local en dehors de la ville de Shediac sont autorisés par la politique générale No 

17-02 « Dépenses – Fonctions Membres du conseil ». En 2019, les salaires et les frais ont totalisé 162 106$. 

Ils sont présentés en détail dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 
Salaires et frais du conseil : 

 
Membres du conseil en 2019 

Salaires 
Frais de 

déplacements 
et de réunions 

Maire Roger Caissie 19 080 $ 18 000 $ 

Mairesse suppléante Patricia Bourque-Chevarie 10 545 $ 7 794 $ 

Conseillère Laura Gallant 9 136 $ 3 348 $ 

Conseillère Germaine Gallant 9 136 $ 6 788 $ 
Conseillère Sylvie Collette-Boudreau 9 136 $ 6 374 $ 

Conseiller Raymond Cormier 9 136 $ 6 762 $ 

Conseiller Gilles Brine 9 136 $ 6 800 $ 

Conseiller Paul Boudreau 9 136 $ 6 800 $ 

Conseiller Jean-Claude Bertin 9 136 $ 5 863 $ 

 

 
Réunions du conseil 
 
Toutes les réunions du conseil ont lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 290 rue Main, 1re 
étage. Toutes les réunions ordinaires, plénières et extraordinaires du conseil. Les réunions ordinaires ont lieu 
le dernier lundi de chaque mois et la réunion plénière a lieu l’avant dernier lundi de chaque mois. 
 

Une réunion extraordinaire a lieu lorsque le conseil détermine que des questions ne peuvent attendre jusqu’à 
la tenue d’une réunion ordinaire ou qu’elles nécessiteront une longue discussion. Les procès- verbaux des 
réunions du conseil peuvent être consultés par le public dans le bureau du greffier/de la greffière durant les 
heures de bureau. Ils sont également publiés sur le site Internet de la municipalité. 
 

En 2019, les réunions suivantes ont eu lieu : 
Ordinaires : 10 
Extraordinaires : 4 

 
Veuillez vous référer à l’annexe I pour connaître les types et les dates des réunions, la participation des 
membres et les moyens de participation. 
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TAUX D’IMPÔT FONCIER ET FRAIS D’UTILISATION 

En 2019, l’assiette fiscale de la ville de Shediac était de 673 693 400 $ et le taux d’imposition des biens 

résidentiels était de 1,4984 $ par 100 $ d’évaluation. En 2019, un propriétaire possédant une résidence 

évaluée à 100 000 $ a payé 1 498,40 $ en impôt foncier local.  

La ville a procédé à quelques annexions au cours des dernières années et le taux d’imposition varie selon 

les services offerts dans ces régions ainsi la ville de Shediac possède une assiette fiscale totale de 682 166 

400,00 $ qui se répartie comme suit : Ville de Shediac 673 693 400 $ (1,4984$/100$), Harbourview 2 984 

700 $ (1,4984$/100$), Shediac Parish 4 312 100$ (0,7942$/100$), Scoudouc Road 1 036 500 $ 

(0,8679$/100$) et Portion de Shediac Cape 139 700 $ (0,4137$/100$). 

De plus, la municipalité fournit des services d’approvisionnement en eau moyennant des frais d’utilisation. 

Les frais d’utilisation résidentiels pour l’eau étaient de 365$ en 2019. Toutefois si les utilisateurs décidaient 

de payer leur facture d’eau avant le 31 mars ils et elles obtenaient un rabais de 34 $ pour une somme 

totale de 331$. 

Le système d’égouts de la ville est opéré et géré par un organisme régional soit la Commission des égouts 

de Shediac et Banlieues. Le cout pour les services d’égouts en 2019 était de 319,00 $. 

La ville possède également une zone d’amélioration des affaires (ZAA/BIA) qui est gérée par la Corporation 

du centre-ville. En 2019 la Corporation avait un budget de 105 015$. L’assiette d’évaluation municipale 

pour la zone d’amélioration des affaires (ZAA) était de 52 507 700$ et le taux de taxation était de 

0,20$/100$ d’évaluation.  
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SUBVENTIONS À DES FINS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES 

L’un des buts d’un gouvernement local, comme l’indique la Loi sur la gouvernance locale, est de favoriser le 

mieux-être économique, social et environnemental de sa collectivité. Grâce à leurs efforts, les organismes 

communautaires appuient la municipalité dans cette mission. Seules les subventions de 500$ ou plus 

figurent dans ce rapport. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec 

le personnel de l’hôtel de ville. 

 

En 2019, la municipalité de Shediac a versé des subventions de 500$ ou plus pour un montant total de 100 

745 $ aux programmes et organismes suivants : 

 

Festival du homard de Shediac       20 000$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac     15 000$ 
Vestiaire St. Joseph        11 195$ 
Légion royale canadienne       10 000$ 
Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour      7 000$ 
École MFB           5 000$ 
Club de tennis de Shediac         4 900$ 
Université de Moncton (Campagne Évolution)       3 500$ 
Polyvalente LJR (Dons)          3 500$ 
Jardins communautaires          3 150$ 
Arbre de l’espoir (Radiothon)         2 500$ 
Polyvalente LJR (Station de remplissage d’eau)       2 500$ 
Course George Gallant           2 000$ 
Polyvalente LJR (Fondation - bourses)        1 500$ 
Handi voile           2 000$ 
Paroisse St, Joseph           1 000$ 
CAFi (Centre pour les immigrants)        1 000$ 
Trinity United Church          1 000$ 
Échec au crime               500$ 
 

 

La ville possède une politique de subventions de 100$ par jeune pour participer à diverses compétitions 

sportives et culturelles à l’extérieur des limites de la ville. En 2019 plus de 47 subventions ont été accordées 

pour un montant total de 4 700$.  
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SUBVENTIONS 
 

En 2019 la Ville de Shediac a lancé une nouvelle image corporative visant à promouvoir la ville comme 

une destination pour divers événements et activité. C’est ainsi qu’est né la marque Expérience Shediac. 

 
La Ville a donc supporté en 2019 plusieurs initiatives visant à promouvoir la ville comme destination ce 

qui stimule l’activité économique. La contribution de la ville s’est faite en grande partie sous forme de 

commandites en échange de visibilité pour la ville. 

 

En 2019, la municipalité de Shediac a versé des commandites pour un montant total de 40 416 $ aux 

organismes suivants : 

 

Congrès mondial acadien (CMA 2019)        6 000$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac (Programme jeunesse)    5 214$ 
Jump Strat (Tournoi de Kickball)        5 000$ 
Polyvalente LJR (Gala de la Fondation)       3 500$ 
Club Rotary de Shediac (Gala culinaire)        2 747$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac (Salon de l’emploi)      2 607$ 
École MFB (BBQ)          2 272$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac (Gala entrepreneur)     2 190$ 
Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA)    1 500$ 
Héros du cœur          1 500$ 
Rivière de la fierté          1 200$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac (Mot du maire)      1 043$ 
Chambre de commerce du Grand Shediac (Tournoi de golf)      1 043$ 
Divers tournois de golf          1 050$ 
Chevaliers de Colomb (déjeuners)           900$ 
Légion royale canadienne (Convention provinciale)         650$ 
Vrai copain Action             500$ 
Association de dart du Nouveau-Brunswick          500$ 
Village des sources              500$ 
Tournoi de hockey mineur               500$ 

 

La Ville possède aussi deux politiques d’incitatifs pour le développement commercial et résidentiel qui 

sont géré par le Service du Développement économique. En 2019, la ville a versé les sommes suivantes 

sous ces deux incitatifs : 

 

Politique d’incitatifs en matière de développement résidentiel (Politique 13-06)  103 151$ 

Politique d’incitatifs en matière de développement commercial (Politique 12-09)    69 378$ 
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SERVICES GÉNÉRAUX 
Les budgets et les services d’un gouvernement local sont établis selon un système normalisé de classification. 
En 2019, le conseil a adopté un budget de fonctionnement général de 12 588 390 $ et les revenus réels ont 
été de 12 790 667 $ tandis que les dépenses réelles ont totalisé 12 411 488 $, donnant lieu à un excédent de 
379 179 $. 
 

La Ville dispose aussi d’un budget de fonctionnement pour assurer des services d’approvisionnement en eau. 
Le budget approuvé en 2019 s’élevait à 2 130 586 $. Les revenus réels ont été de 2 108 957$ et les dépenses 
réelles pour les services publics ont atteint 1 946 368 $, donnant lieu à un excédent de 162 588 $. 
 
Dépenses totales des services généraux: 12 411 488 $ 
 

Services d’administration générale 
Dépenses totales : 1 966 713 $ 

 
Cette catégorie comprend : 
Les services législatifs (217 704 $) soit les dépenses relatives à l’administration de la municipalité, c’est-à-dire 
les salaires et les indemnités de la mairesse et des conseillers ainsi que les frais relatifs aux réunions et 
formations des membres du Conseil;  
 
Les services d’administration et finances (1 618 434 $), soit les salaires et les indemnités du directeur des 
services municipaux et des employés de bureau, les dépenses de bureaux, la location de bureaux et les frais 
associés au fonctionnement et à l’entretien, les honoraires professionnels, les frais juridiques et les couts de 
vérifications externes, le coût de l’évaluation foncière et les subventions à des organismes, l’assurance 
responsabilité civile; 
 
L’agente chargée de l’exécution des arrêtés (81 404 $). 
Les ressources humaines (49 171 $). 
 

Services de protection 
Dépenses totales : 2 154 646 $ 

 
Cette catégorie comprend : 
Les dépenses relatives aux services de police soit la GRC (1 384 609 $); 
La protection contre les incendies et de sauvetage (738 268 $); 
Le contrôle des animaux (31 769 $). 
 
Les couts des services de la GRC sont répartis à travers toute les municipalités qui forment la Commission des 
services régionaux du Sud-Est.  
 

Les services de lutte contre les incendies et de sauvetage sont dispensés par le Service d’incendies et de 
sauvetage de la Ville de Shediac. Ses principales installations sont situées au 50, rue Victoria. Le service 
d’incendie et de sauvetage de Shediac fourni des services de prévention et d’extinction des incendies, 
d’enquête et de sauvetage à l’extérieur des limites de la Ville de Shediac à 50,91% soit à la Communauté rurale 
de Beaubassin Est (7,45 %) ainsi qu’à trois districts de services locaux (43,46%). La brigade peut compter sur 
les services de 38 pompiers volontaires et d’un chef des pompiers ainsi qu’un chef adjoint à temps plein.  
Le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville a été effectué en 2019 par un entrepreneur privé, en vertu d’un 
contrat annuel. Le budget pour ce service en 2019 était de 31 769 $. 
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Tableau 2 
Le service d’incendie de Shediac possède une flotte de sept (7) véhicules qui comprend : 

# Véhicule Description du 
véhicule 

Marque du 
véhicle  

Modèle du 
véhicle  

Année du 
véhicle 

Quantité d’eau 
requis 

Shediac 14 Véhicule de 
commandement 

Ford Explorer 2015 N/A 

Shediac 16 Camion d’incendie Pierce Maxi 2018 1250 G 

Shediac 15 Camion Chevrolet Silverado 2016 N/A 

Shediac 12 Camion d’incendie Freightliner Freightliner 2012 1250 G 

Shediac 10 Unité d’urgence International International 2010 N/A 

Shediac 7 Camion d’incendie Spartan Spartan 2000 1100 G 

Shediac 13 VTT Yamaha Viking 4X4 2014 N/A 

Tableau 3 
Tableau des sorties de la brigade d’incendie de Shediac en 2019 

SERVICE D'INCENDIE VILLE 2019 COMTÉ 2019 TOTAL 2019 

ACCIDENT DE VÉHICULE 24 52 76 

ACCIDENT AVEC UN CERF   3 3 

ACCIDENT AVEC UN ORIGNAL   1 1 

AIDE AUX AMBULANCIERS 18 16 34 

APPARTEMENT EN FEU 3   3 

AIDE À LA GRC   1 1 

ACCIDENT DE VTT   1 1 

FEU DE BBQ   1 1 

FEU DE JOIE 4 4 8 

MONOXYDE DE CARBONE   3 3 

FEU DE CHEMINÉE 2 3 5 

FEU COMMERCIAL 5 2 7 

FEU DE DÉCOMBRES 1   1 

FIL ÉLECTRIQUE 12 12 24 

FEU ÉLECTRIQUE 4   4 

FAUSSE ALERT 41 19 60 

APPELS ANNULÉS 31 11 42 

FEU D`HERBE 9   9 

SOUS SOL INONDÉ 30 5 35 

FEU DE RÉSIDENCE 3 9 12 

FEU DE POTEAU (HYDRO) 3 8 11 

FEU DE BATEAU   1 1 

ODEURS INCONNUES 8   8 

AIDE MUTUELLE DEPT. FEU   10 10 

FUITE DE PROPANE 2 2 4 

SAUVETAGE DES ANIMAUX 1   1 

PERSONNE EN DÉTRESSE 2 6 8 

FEU DE VÉHICULE 3 11 14 

TOTAL DES APPELS     387 
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Services de transport (Opérations municipales) 
Dépenses totales : 2 019 852 $ 
 

Cette catégorie comprend : 
Les services en communs (1 348 663 $) soit dépenses relatives aux salaires (937 546 $), aux contrats 
d’ingénierie des opérations municipales (60 658 $), à l’équipement (205 483 $), aux ateliers, chantiers et bâtiments 
(144 976 $). 
 
Les services routiers (671 189 $) soit l’entretien des rues et trottoirs (307 335 $), à l’enlèvement de la neige (119 
515 $), à l’éclairage des voies publiques (170 414 $) et à la circulation (73 925 $). 
 
Les services des opérations municipales comptent dix (10) employés à temps plein. 
La municipalité compte 48.519 km de routes municipales et 14.756 Km de routes provinciales. Pour 
entreprendre l’entretien et la maintenance des routes et de ses infrastructures, la Ville compte sur une flotte 
composée de quinze véhicules pour l’entretien des routes (incluant le déneigement), des parcs et autres 
activités touchant les Opérations municipales et la Vie communautaire (récréation). 
 

Tableau 4 

Liste des équipements (Opérations municipales et récréation) 

Vehicle # Vehicle Description Vehicle Make Vehicle Model Vehicle Year  

R-1 Pickup Truck  Ford F150 single cab 2013  

R-2 Pickup Truck  Chevrolet Silverado 1500 4x4 2013  

R-3 Pickup Truck  Chevrolet Silverado 1500 2013  

R-4 Pickup Truck  Chevrolet Silverado Crew Cab 2010  

R-5 Pickup Truck  Chevrolet Silverado 4x4 with plow 2009  

R-6 Pickup Truck  Ford F150 single cab 2014  

R-7 Pickup Truck  Chevrolet Silverado LT1500 2018  

T-2 Tandem Truck Freightliner 114DS 2018  

T-5 Tandem Truck Volvo VHD 2017  

T-6 Pickup truck Chevrolet Silverado 1500 2015  

T-7 Pickup truck Chevrolet Silverado 1/2 Ton 2016  

T-8 Pickup truck Chevrolet Silverado 1 Ton 2016  

T-15 Street Sweeper Freightliner Freightliner Johnston 2014  

T-16 Pickup truck Chevrolet Silverado 2500 2013  

T-17 Tandem Truck Volvo VHD 2015  

 

En 2019 la Ville a entrepris des travaux majeurs sur les routes municipales. Voici les projets qui ont été 

réalisés en 2019 : 

Rue Gallagher – reconstruction complète 3,9 millions $ 

Chemin Ohio, sentier et égouts 400 000 $ 

Chemin Ohio, extension des tuyaux d’eau et d’égouts sanitaires 634 000 $  
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Services d’hygiène environnementale et d’urbanisme 
Dépenses totales : 1 707 063 $ 

Et comprends des services suivants : 
Services d’hygiène 
Dépenses totales : 393 770 $ 
 
Les Services d’hygiène du milieu comprennent les dépenses relatives à la collecte et à l’élimination des 
matières usées solides ainsi que pour la collecte de branches. La Ville a un contrat de cinq ans avec la compagnie 
FERO pour la collecte des matières usées solides produites par les résidents. En 2019 le contrat était de (220 
055 $) ce qui inclut deux grandes collectes soit l’une au printemps et une autre à l’automne.  La ville a 
également une entente avec Éco360 pour le service d’enfouissement des déchets solides (127 546 $).  Les 
dépenses pour la collecte de branche ont été de 46 469$ 
 

Services d’urbanisme et de mise en valeur du territoire 
Dépenses totales : 227 085 $ 

 
Les services de développement environnemental comprennent les services d’aménagement du territoire, qui 
sont fournis par la Commission de services régionaux Sud-Est (CSRSE) (222 038 $) et le Comité de la révision 
de la planification (4 958$).  
 

Services de développement économique 
Dépenses totales : 338 841 $ 
 

Cette catégorie comprend : 
Les services de développement économique comprennent les dépenses relatives à l’administration (102 
646$), Promotion (19 265$) et services professionnels (18 585$). 
 
Le Service du Développement économique gère également les subventions du programme d’enseignes 

bilingue soit le paysage linguistique (10 716 $) ainsi que la politique d’incitatifs en matière de développement 

résidentiel (103 151$) et la politique d’incitatifs en matière de développement commercial (84 478 $).  

 

Services de la Vie communautaire 
 

Services de tourisme 
Dépenses totales : 747 367 $ 
Les services de tourisme comprennent les dépenses pour l’opération du bureau touristique (74 987$), de la 
promotion (139 308$), des activités touristiques (34 646$)  ainsi que que les salaires des employés et 
l’entretien des différents lieux touristiques tel que le Parc Rotary, le Centre-ville, la Maison Pascal Poirier ainsi 
que la Vieille Gare (498 426$). 
 

Services récrétatifs et culturels 
Dépenses totales: 1 965 016 $ 
Cette catégorie comprend les dépenses relatives à l’administration des services rendus par huit (8) employés 
à temps plein et quatre (4) employés saisonniers (561 677 $), les installations récréatives (759 053 $), les 
services communautaires incluant les salaires administratifs (219 686 $), ainsi que les arts et la culture (424 
600 $). 
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En 2019 le service de la Vie communautaire avait un budget exceptionnel de sous les arts et la culture de 
144 829 $ afin d’organiser des activités spéciales dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019. 

 

Nous avons également lancée en 2019 notre image de marque «Expérience Shediac» dont le but est de 
promouvoir la ville comme destination touristique. 

 

Tableau 5 

Budget détaillé des installations récréatives 

Description des installations Montant 

Bureau touristique 7 488 $ 

Parc Rotary  49 460 $ 

Centre des opérations 81 068 $ 
Maison Pascal Poirier 16 456 $ 

Vieille Gare 27 515 $ 

Centre multifonctionnel 441 289 $ 

Aréna 248 306 $ 

Terrain vert 10 264 $ 

Champs de balle et de soccer 29 764 $ 
Terrains de jeux, tennis et sentiers 45 332 $ 

Arbres 16 847 $ 

Autres 46 027 $ 

 

 
Les frais d’utilisation des installations et programmes de loisirs sont variés, selon l’installation et les 

programmes offerts. Les frais imposés étaient les suivants : 
 

Taux horaire de l’aréna Festival de Shediac : 

Groupes de jeunes (Hockey  mineur, Ringuette, etc.) : 145$/heure 

Autres groupes (Ligue gentilhomme, etc.) : 226,00 $ 

 

Services de la Bibliothèque publique de Shediac 
Dépenses totales : 31 500 $ 

 
Les services de la bibliothèque publique comprennent les dépenses de bureau à l’exception des salaires qui 
sont la responsabilité de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Les services offerts par l’équipe de la Bibliothèque comprend des programmes pour adultes et jeunes 
adultes, des programmes pour la jeunesse.   
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Services financiers 
Dépenses totales:  2 598 196 $ 
 

Cette catégorie comprend les intérêts sur les prêts à court et à long terme, le remboursement du principal de 

la dette à long terme, le financement de déficits d’années antérieures et les transferts au fonds de réserve 

pour de futures dépenses et les dépenses en capital. 
 

En 2019, la municipalité a remboursé 1 103 000 $ du principal de la dette à long terme et payé 427 285 $ en 

intérêts sur la dette à long terme et 22 304 $ d’intérêts sur les emprunts temporaires. 

 

En 2019, la Ville de Shediac a réalisé des dépenses en capital à partir de son fonds général. Douze (12) projets 

ont été ainsi réalisés pour un montant total de 906 007$ en plus de transférer un montant de 139 600$ dans 

ses Fonds de réserve pour des projets futurs.  

 

Tableau 6 

Projets en capital payé par le Fonds général 

 
Description des projets Montant 

Sentier et Égouts pluviaux (Chemin Ohio) 326 611 $ 

Extension des services sur le Chemin Ohio  193 987 $ 

Enseignes DEL 166 528 $ 

Remplacements des véhicules (Opérations municipales) 55 627 $ 

Renouvellement de trottoirs 114 489 $ 

Équipements (Centre opérationnel) 16 842 $ 

Planification de projets futurs 10 022 $ 

Projets spéciaux (Rue Main) 21 901$ 
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Tableau 7 
Dette du Fonds général 

 

Emprunt Année Montant emprunté Échéance 

BP20-2018 2018 7037 000$ 2038 

BP22-2016 2016 908 000 $ 2031 

BO25-2016 2016 1 509 000$ 2031 

BN23-2015 2015 306 000$ 2030 

BM21-2015 2015 915 000$ 2030 

BK15-2014 2014 836 000$ 2029 

BI23-2013 2013 386 000$ 2023 

BH28-2012 2012 93 000$ 2022 

BG22-2012 2012 951 000$ 2027 

BA21-2010 2010 61 000$ 2020 

BA21-2009 2009 - 2019 

 

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU  
 

La Ville de Shediac possède son propre service d’approvisionnement en eau alors que le service 

d’évacuation des eaux usées est géré par un organisme régional soit la Commission d’égouts de Shediac 

et banlieues (CÉSB). 

En 2019, la Ville de Shediac a facturé 4 197 unités d’eau à l’intérieur de la municipalité et 61 unités à 

l’extérieur (Shediac Cape). 

La redevance d’usage par unité pour l’eau municipal était de 365$ par année pour 2019 et un escompte 

de 34 $ était accordé en autant que l’usager paye sa facture avant le 31 mars 2019. 
 

Service d’approvisionnement en eau 

Dépenses totales: 1 946 368 $ 

 
Les dépenses comprennent les coûts relatifs à l’administration et au personnel (507 500 $), au traitement 
et entretien du système d’eau (662 394 $). De plus, un montant de 800 000$ a été transféré en 2019 au 
Fonds de réserve capital – eau et un montant de 2 800 $ aux Fonds de réserve Fonctionnement – eau.  
 
En cours de l’année 2019 la Ville a également réussi à récupérer des mauvaises créances pour se ses 
comptes d’eau pour un montant de 26 328$. 
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Services financiers pour les services publics d’approvisionnement en eau  

Dépenses totales : 102 015 $ 
 

Cette catégorie comprend les intérêts sur les prêts à court et à long terme, le remboursement du principal 

de la dette à long terme, le financement de déficits d’années antérieures et les transferts au fonds de 

réserve pour de futures dépenses. 
 

En 2019, la municipalité a remboursé 132 000 $ du principal de la dette et payé 46 925 $ en intérêts. Des 

transferts de 802 800 $ ont été effectués aux fonds de réserve d’investissement.  

 
 

Tableau 8 
Dette du Fonds pour les services d’approvisionnement en eau  

 

Emprunt Année Montant emprunté Échéance 

BV19-2019 2019 1 400 000$ 2029 

BQ22-2017 2017 488 000 $ 2032 

BO26-2016 2016 264 000$ 2031 

BI24-2013 2013 103 000$ 2023 

BH29-2012 2012 71 000$ 2022 

BC17-2010 2010 15 000$ 2020 
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ANNEXE I 
 

DATES DES RÉUNIONS DU CONSEIL EN 2019 ET PRÉSENCE 

(Voir tableau en annexe) 
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ANNEXE II 
États financiers vérifiés de 2019 

(à venir) 


