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Introduction
Notice historique
Le DSL « La Chaussée » réunit les villages de Rivière-de-Shédiac et Pont-de-Shédiac situés dans la
paroisse de Shédiac. C'est lors d'une assemblée publique tenue le 18 juin 1987 que la décision de créer le
DSL fut adoptée avec une faible majorité. Le but de la création du DSL était d'offrir aux citoyens et
citoyennes des services comme l'installation de lampadaires et le ramassage des ordures. En 1989, le
conseil municipal, sous la présidence d'Alonzo LeBlanc, décide de changer l'image du DSL à l'aide
d'étudiants engagés pour l'été. Le DSL procède à changer les noms d'environ 90 rues et chemins et de
donner des nouveaux numéros d'adresses civiques à travers le DSL. Le conseil va même vouloir
officiellement changer le nom du DSL pour « La Chaussée ». Ce nom ainsi que les nouveaux noms de
rues vont provoquer une vive réaction de la part des habitants du DSL. Le conseil va laisser de côté le
projet de renommer le DSL, mais va toutefois aller de l'avant avec les nouveaux noms de rues et
d'adresses civiques au début de l'année 1990.
Historique de la conservation
Les documents du fonds du District de services locaux « La Chaussée » ont été remis au Centre d'études
acadiennes par Alonzo LeBlanc en deux versements, soit le 21 août 1995 et le 25 août 1995.
Portée et contenu
Le fonds du District de services locaux « La Chaussée » atteste principalement des diverses activités du
DSL. Le fonds est constitué de quatre séries : (I) administration; (II) activités (cette série comprend plus
de la moitié du fonds); (III) Commission d'aménagement Beaubassin et (IV) comité provisoire des
déchets solides Westmorland-Albert.
La série administration comprend la réunion de création du DSL, des procès-verbaux, des budgets et des
dépenses. La série activités comprend plusieurs listes des nouveaux noms de rues et les numéros
d'adresses civiques, toute la recherche historique pour les choix de noms, le programme Défi '89, l'état
des routes à l'intérieur du DSL, les lampadaires, l'éclairage du pont, de la correspondance, des coupures
de journaux et des études gouvernementales. La série Commission d'aménagement Beaubassin
comprend des ordres du jour, des avis de convocation à des réunion, des mémos destinés au public, des
rapports annuels, des plans d'aménagement pour la ville de Shédiac et des règlements face à la zone non
constituée en municipalité à l'intérieur de la zone déservie par la Commission.
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La série du comité provisoire des déchets solides Westmorland-Albert comprend des procès-verbaux,
des ordres du jour, des avis de convocations aux réunions, des mémos destinés au public, des études
concernant les déchets solides, un inventaire sur l'état des déchets solides dans Westmorland-Albert, des
réactions du public, de la correspondance, des coupures de journaux et un questionnaire sur le profil de
la communauté.
Le fonds comprend 57 dossiers de documents textuels soit olographes, dactylogrammes et imprimé. Le
fonds comprend aussi dix cartes géographiques, soit originales et photocopiées.
Les notes
Le titre est basé sur le nom qui fut utilisé par le donateur.
Le fonds contient des documents en langues française et anglaise.
À part quelques dossiers, le fonds est entièrement accessible à la consultation.

