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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 15 décembre 2021 

18 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 

 Janice Cormier, conseillère 

 Germaine Gallant, conseillère 

 Émile O'Brien, conseiller 

  

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 18 h. La réunion 

débute avec la reconnaissance officielle des territoires autochtones traditionnels. 

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 révisé en enlevant le point 5.1 de sous la rubrique 5. 

Motions et résolutions car la municipalité n'a pas reçu l'entente, donc ce point 

sera remis à une réunion ultérieure. 

MOTION ADOPTÉE 
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5. Motions et résolutions 

5.1 Entente de location pour l’hôtel de ville 

Le directeur général informe qu'il n'a pas reçu l'entente, donc ce point sera 

remis à une réunion ultérieure. 

5.2 Entente – Offre de service de protection contre les incendies 

Proposé par: Émile O'Brien 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

ATTENDU QUE la municipalité de Shediac signe à chaque cinq (5) ans 

une entente pour l’offre de service de protection contre les incendies avec 

la Communauté rurale Beaubassin Est ; 

 

ATTENDU QUE la présente entente prend fin le 31 décembre 2021 et que 

le Conseil est d’accord pour renouveler cette entente pour une durée de 

(1) an seulement soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en raison 

de la nouvelle réforme; 

 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le maire et le greffier soient autorisés de 

signer l'entente telle que présentée. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.3 Transfert de fonds de réserves – Immobilisation générale 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Germaine Gallant 

ATTENDU QUE le Conseil a mandaté l’administration de créer un Fonds 

de Réserve pour appuyer le développement économique à l’intérieur des 

limites de la municipalité; 

 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la somme de 250 000 $ du budget de 2021 

soit transférée pour fin de développement économique au Fonds de 

réserve d’immobilisation général tel que stipulé à l'article 4(1) du 

Règlement 97-145 et tel que spécifié à l'article 7(1) dudit règlement, 

l'utilisation ultérieure de ce montant ne pourra être faite que par voie de 

résolution du conseil. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.4 Approbation des Procédures, normes et lignes directrices de 

lotissement pour la ville de Shediac 

Une discussion est entamée. 



 

 15/12/2021

 3 

Proposé par: Peter Breau 

Appuyé par: Émile O'Brien 

ATTENDU QUE la ville de Shediac connaît une croissance importante et 

qu’il est par conséquent important d’effectuer un développement 

résidentiel et commercial intelligent et durable; 

 

ATTENDU QUE le service des opérations municipales a fait une mise-à-

jour dans le document des Procédures, normes et lignes directrices de 

lotissement (la dernière version date de juin 2014) et a aussi développé 

un manuel de critères de conception pour les services municipaux qui 

complémente les devis municipaux; 

 

ATTENDU QUE ces documents révisés seront en vigueur dès leur 

approbation par le Conseil municipal de la ville de Shediac; 

 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les documents « Procédures, normes 

et lignes directrices de lotissement » et « Manuel de critères de 

conception pour les services municipaux » en date du mois de janvier 

2022 soient dorénavant les normes à suivre pour les lotissements dans la 

ville de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.5 Approbation de la politique générale No. 21 concernant le 

déneigement dans la ville de Shediac 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve la politique générale No. 

21 intitulée « Déneigement dans la ville de Shediac », une politique 

concernant le déneigement dans la ville de Shediac. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.6 Adjudication de contrat – Achat d’un VTT 

Proposé par: Janice Cormier 

Appuyé par: Sylvie Collette-Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU D’ACCORDER le contrat pour l’achat d’un VTT pour 

le service incendie au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Hi-

Tech Powersports au montant de 43 136,50 $ TVH incluse. 

MOTION ADOPTÉE 
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5.7 Fonds de réouverture - Programme des célébrations et 

commémorations 

Proposé par: Sylvie Collette-Boudreau 

Appuyé par: Patricia Bourque-Chevarie 

QUE le Conseil accepte qu’une demande de subvention soit soumise au 

Fonds de réouverture offert sous les programmes des célébrations et 

commémorations du ministère de Patrimoine canadien. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Levée de la réunion 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 18 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

   

 


