RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DU DSL DE
SHEDIAC BRIDGE/SHEDIAC RIVER
Depuis mai 2021, le Comité consultatif du DSL de Shediac Bridge /Shediac River a
participé à de nombreuses réunions afin d'examiner et de discuter du contenu du Livre
vert sur la gouvernance locale et de travailler sur les propositions/options possibles de
fusion avec d'autres DSL/communautés en voie d'adjacent qui seraient les mieux
adaptées économiquement, politiquement et géographiquement à notre communauté.
Voici un bref résumé des diverses réunions qui ont eu lieu de mai à novembre
2021 :
le 3 mai 2021 - Une lettre a été envoyée au ministre Daniel Allain pour lui faire part de
nos préoccupations et/ou questions concernant le Livre vert.
le 13 mai 2021 - Réunion Zoom, DSL Shediac Bridge-Shediac River - Élection des
membres du DSL
le 31 mai 2021 - Réunion Zoom, DSL Shediac Bridge-Shediac River - (Résultats du
vote)
le 14 juin 2021 - Première réunion tenue depuis l'élection du nouveau comité consultatif
du DSL de Shediac Bridge/Shediac River – Présents : Michel Poirier, Vincent Gallant,
Ricky Babineau, Rémi Fougère et Catherine Bourgeois.
- Avis de la prochaine réunion zoom - Séance d'engagement tenue avec l’équipe de
transition de la réforme de la gouvernance locale, tous les membres assisteront à la
réunion zoom.
- Le livre blanc pourrait être publié d'ici janvier 2022
- Michel a informé que le DSL Grande Digue a un nouveau président, Daniel Bourgeois.
- Vincent Gallant a visité le nouvel hospice de Moncton.
- La prochaine réunion est prévue pour le 13 septembre 2021.
le 24 juin 2021 - Réunion Zoom - Réunion des intervenants, séance d'engagement
régional sur la réforme de la gouvernance locale à laquelle ont participé Michel Poirier,
Vincent Gallant, Ricky Babineau, Rémi Fougère et Catherine Bourgeois.
le 28 juin 2021 - Une réunion a eu lieu le 28 juin pour préparer une liste de questions et
de préoccupations en vue de notre rencontre avec le ministre Allain qui est prévue pour
le 13 juillet 2021. Présents : Michel Poirier, Vincent Gallant, Rémi Fougère, Ricky
Babineau, Robert Gauvin, Hert LeBlanc, Catherine Bourgeois,
le 12 juillet 2021 - Réunion tenue avec le comité consultatif du DSL de Grande-Digue
en préparation de la réunion avec le ministre Daniel Allain afin d'identifier les
enjeux/questions et/ou préoccupations avec le ministre.

le 13 juillet 2021 - Réunion à Notre Centre, avec le ministre Daniel Allain, Présents :
Mathieu Caissie, Robert Gauvin, Hert LeBlanc et les membres des comités consultatifs
des DSL de Grande Digue et de Shediac Bridge/Shediac River. Le ministre a d'abord
présenté le plan robuste qui permettra d'apporter les changements à venir en ce qui
concerne la réforme de la gouvernance. Questions/préoccupations soulevées auprès
du ministre Allain :
- Est-ce que chaque DSL aura le temps de consulter ses citoyens avant la publication
du livre blanc - la réponse du ministre Allain est non.
- Les citoyens auront-ils le droit de voter sur les changements proposés - la réponse du
ministre Allain a été négative.
- Nous avons fait part de notre inquiétude, car nous estimons que nous devrions avoir le
droit de consulter nos citoyens, mais ont a été informés que cela ne faisait pas partie du
plan du gouvernement.
- Ministre Allain nous a aussi confirmé que le statu quo n’est pas une option.
le 20 juillet 2021 - Rencontre avec le maire de la Communauté rurale de Beaubassinest et Yves Léger, greffier de la ville, pour discuter avec eux des avantages et des
inconvénients d'être devenu une communauté rurale et pour déterminer ce qui a bien
fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné.
le 27 juillet 2021 - Réunion pour examiner les possibilités de diverses fusions.
le 6 août 2021 - Réunion avec Ronald Boudreau, membre du comité consultatif du DSL
de Scoudouc, pour discuter de leur intérêt à fusionner avec d'autres DSL et de leurs
préoccupations concernant les changements à venir.
le 12 août 2021 - Réunion avec le comité consultatif du DSL de Grande Digue pour
discuter de la possibilité d'une fusion avec cette communauté, discussion sur les sujets
de préoccupations.
le 24 août 2021 - Réunion avec les membres du comité consultatif du DSL de Pointe
du Chêne, pour examiner les possibilités de fusions.
le 1er septembre 2021 - Réunion avec les membres du comité consultatif du DSL de
Pointe du Chêne, Grande Digue et Shediac Bridge/Rivière Shediac, ainsi qu'avec les
membres des communautés de Shediac Cape et du chemin Scoudouc, afin de discuter
des possibilités de fusions.
le 8 septembre 2021 - Le comité s'est réuni en présence de Michel Poirier, Vincent
Gallant et Catherine Bourgeois, et a discuté des prochaines étapes possibles,
- Ils ont discuté des prochaines étapes possibles et ont décidé d'organiser une réunion
avec la ville de Shediac.
- les membres assisteront à la prochaine réunion de consultation publique

- ont discuté de la prochaine réunion prévue pour le 16 septembre 2021.
14 septembre 2021 - Réunion avec la ville de Shediac, rencontre avec le maire Roger
Caissie et le directeur municipal Gilles Belleau pour examiner la possibilité de fusionner.
16 septembre 2021 - Réunion à Notre Centre avec tous les membres du comité de
Shediac Bridge/Shediac River ainsi que les membres des communautés de Shediac
Cape et de Pointe du Chêne. L'objectif de la réunion était d'informer les personnes
présentes des possibilités de fusion avec certaines ou toutes les communautés
adjacentes, c'est-à-dire Shediac Cape, Scoudouc, Scoudouc Road et Pointe du Chêne.
Le groupe nous a informés que Shediac Cape et Scoudouc Road ont entamé le
processus de création d'un comité de DSL pour chacune de leurs communautés. La
prochaine réunion aura lieu en octobre.
le 29 septembre 2021 - Réunion de consultation zoom organisée par le gouvernement
de la réforme locale, à laquelle ont participé Ricky Babineau, Remi Fougère et Michel
Poirier. Cette réunion était similaire à la réunion précédente tenue par ZOOM, qui a
encore une fois donné une revue du livre vert avec peu de temps laissé pour les
questions des participants.
Voici un bref aperçu des questions abordées lors de la réunion, préparé par Rémi
Fougère. J'ai été très déçu par la présentation, il a tourné autour des questions de
fiscalité en me faisant croire que la réponse était oui.... mais les mots utilisés m'ont fait
me demander si ça va changer ou pas... donc très scénarisé.











La fiscalité :Dans le domaine de la fiscalité, ils ont déclaré que les municipalités
existantes peuvent établir leur budget tel quel pour 2021 et très probablement
2022.
Ce qui va changer : Des avocats travaillent sur les changements qui toucheront
environ 102 lois et politiques..... Une fois en place, la mise en œuvre pourrait
prendre de 5 à 10 ans.
A quoi cela ressemblera-t-il ?Comme l'a dit Ryan, le DSL ne peut pas sauter pardessus un autre DSL en butée, donc les DSL deviendront des municipalités en
ce qui concerne le fait d'être celles en butée les unes contre les autres comme
nous le prévoyions précédemment.
Récapitulation : À la fin, Daniel a utilisé sa déclaration clé sur l'avenir de sa fille,
puis a repris les 14 points les plus importants qu'il a entendus lors de la réunion
et qu'il a jugé importants pour orienter la conversation dans la direction qu'il
estimait nécessaire... Certaines questions qui n'étaient pas populaires ont été
ignorées.
Mes points : Il est très clair qu'ils nous ont tenus occupés à chercher quelque
chose que nous n'avions aucune idée de ce que nous cherchions au cours des
derniers mois... un point positif... J'ai beaucoup appris de DSL voisins et j'ai pu
comprendre un peu mieux le processus. Ce qui n'est pas clair, quand l'un de

leurs piliers "l'environnement devient un problème" ou l'un des 3 autres piliers
devient un sujet brûlant; il n'y a aucun moyen pour les contribuables ou les
budgets d'équilibrer un changement aussi agressif. Donc je m'attends à un
parcours très difficile, comme indiqué par Beaubassin Est pour les 10 prochaines
années jusqu'à ce que nous ayons une poignée et des processus clés
rationalisés.

le 5 octobre 2021 - Table ronde communautaire sur la réforme des gouvernements
locaux organisée par ZOOM, à laquelle ont participé Vincent Gallant, Ricky Babineau,
Rémi Fougère, Michel Poirier et Catherine Bourgeois. A nouveau un récapitulatif du
livre vert qui a pris pas mal de temps, des questions très intéressantes ont été posées
par les participants.
le 11 octobre 2021 - la réunion mensuelle du comité de consultation du DSL a eu lieu Présents : Catherine Bourgeois, Ricky Babineau, Vincent Gallant, Michel Poirier.
Aucune réponse n'a été reçue du bureau du ministre Allain en ce qui concerne notre
lettre envoyée sur les suggestions de fusion ; un examen de la table ronde tenue à
Saint Louis, un examen de la réunion du CCR. Prochaines étapes - Michel organisera
une réunion avec les autres DSL (Shediac Cape, Scoudouc, Scoudouc Road) qui sont
tous en train d'établir leur comité.
le 16 novembre 2021 - une réunion a eu lieu avec les autres membres des comités des
DSL adjacents présents : Vincent Gallant, Ricky Babineau, Rémi Fougère, Michel
Poirier, Catherine Bourgeois, Bill Murray (Scoudouc Road) ; Roger Belliveau et Regis
Goguen (Scoudouc) ; Michael Baxter (Shediac Cape) ; des discussions ont eu lieu sur
les options de fusion.
Lors de cette réunion, les sujets suivants ont été discutés avec le groupe :
1. Le statu quo n'est pas une option;
2. Chaque DSL présent a fait le point sur l'état d'avancement de leurs travaux
respectifs en vue de la création de comités;.
3. Y a-t-il un intérêt à ce que les quatre DSL fusionnent en un seul groupe ?
a. Dans l'affirmative, énumérez les préoccupations (élection d'un maire, de
conseillers, d'un bureau, création d'une identité, coûts administratifs, personnel, etc.;
4) Y a-t-il un intérêt à ce que les quatre DSL fusionnent avec la ville de Shediac ?
a. Si oui, énumérez les préoccupations : une voix pour chaque DSL fusionné
avec la ville au conseil, une lettre de la ville de Shediac indiquant que le taux
d'imposition de chaque DSL demeure le statu quo.;

5) Si tous les DSL acceptent de fusionner avec Shediac, suggérer aux quatre
présidents d'organiser une réunion avec le maire de Shediac;
6) Si les quatre DSL acceptent de fusionner, notre président peut-il envoyer une
lettre au ministre Allain pour lui faire part de notre décision commune ?

Après de nombreuses discussions, étant donné qu'il y avait une possibilité que le livre
blanc soit publié cette semaine, si c'est le cas, à ce stade, nous devrions attendre de
voir le rapport.
le 18 novembre 2021 - Le livre blanc est publié, il décrit une réduction des entités de
gouvernance locale dans la province.

