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VILLE DE SHEDIAC 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

PROCÈS-VERBAL 

 

le 17 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 

 Connie Bourgeois, secrétaire exécutive et secrétaire-adjointe 

 

1. Réflexion et ouverture de la séance 

Le président Maire Roger Caissie déclare la séance ouverte à 19 h.  

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: Germaine Gallant 

Appuyé par: Émile O'Brien 

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

MOTION ADOPTÉE 
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5. Motions et résolutions 

5.1 Diverses demandes du Festival du homard de Shediac 

5.1.1 Demande d’exemption à l’arrêté concernant les bruits 

excessifs  

Proposé par: Germaine Gallant 

Appuyé par: Jean-Claude Bertin 

QUE le rapport concernant l’exemption de bruits excessifs soit 

approuvé tel que présenté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.1.2 Fermeture de rue  

Une discussion est entamée concernant la fermeture de la rue 

Main. 

Proposé par: Patricia Bourque-Chevarie 

Appuyé par: Germaine Gallant 

ATTENDU QUE la municipalité de Shediac a adopté la Politique 

générale N°14-10 intitulée Politique relative à la fermeture 

temporaire de rues et autres propriétés dans la Ville de Shediac 

(résolution C14-135); 

ATTENDU QUE l'administration ainsi que les mesures d'urgence 

ont analysé la demande en vertu de la Politique relative à la 

fermeture temporaire de rues et autres propriétés dans la Ville de 

Shediac et recommandent le suivant : 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville de 

Shediac approuve la fermeture totale de la rue Robidoux de la rue 

Brown à la rue Festival aux dates et heures demandées; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville de 

Shediac approuve la fermeture partielle de la voie « Est » de la rue 

Festival et que celle-ci soit une route à sens unique aux dates et 

heures demandées; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville de 

Shediac approuve la fermeture totale avec accès limité aux 

résidents seulement de la rue Brown aux dates et heures 

demandées. 

QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil municipal de 

la Ville de Shediac approuve la demande de fermeture de la rue  
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Main de la rue Weldon jusqu’à la Chesley aux dates et heures 

demandées et que le Centre-Ville Shediac Downtown Inc. soit 

consulté. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.1.3 Installation d’affiches non lumineuses 

Proposé par: Paul Boudreau 

Appuyé par: Janice Cormier 

QUE le Conseil accepte la demande du Festival du homard pour 

l’installation d’une enseigne de 38 pieds 6 pouces x 34,5 pouces 

qui sera installée sur le balcon du bâtiment de Shediac Lobster 

Shop; 

QUE le Conseil approuve également la demande du Festival du 

homard d’installer 45 jours avant l’évènement (soit à partir du 18 

mai 2022) de deux (2) enseignes temporaires annonçant le Festival 

du homard. 

MOTION ADOPTÉE 

 

5.2 Adjudication de contrat - «  IBA Wastewater and Water System 

Upgrade Contract 1 - Main Street» 

Une discussion est entamée. 

Proposé par: Jean-Claude Bertin 

Appuyé par: Paul Boudreau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le contrat TS21-23695 pour « IBA Wastewater 

and Water System Upgrade Contract 1 - Main Street » soit accordé au 

plus bas soumissionnaire soit la compagnie LCL Excavation (2006) Inc. 

au montant de 5 894 120,30 $ incluant la TVH plus 250 000,00 $ excluant 

la TVH de contingence pour un total de 6 181 620,30 $ incluant la TVH. 

MOTION ADOPTÉE 

 

6. Levée de la réunion 

La conseillère Sylvie Collette-Boudreau propose l’ajournement vers les 19 h 25. 

 

 

   

Roger Caissie, maire  Gilles Belleau, greffier 

 


