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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 14 juillet 2014 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 

Le maire demande aux personnes présentes de respecter une minute de silence 
en respect à Rose-Marie Robichaud qui est décédée le 8 juillet dernier et qui 
était présidente de la Commission de la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila 
et qui a été aussi conseillère de la Ville de Tracadie de 1989 à 1992. 

 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 
 
32 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Aldéoda Losier Maire  
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Gérald Breau Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point « 7.4 
Dossier d’infraction au zonage – Rue Robichaud ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-038  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE les 
ordres du jour soient adoptés avec l’ajout du point 7.17 « Fermeture de 
rues municipales.» tels que présentés. ADOPTÉE. 

 

ORDRES DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 28 avril 2014. 
 5.2 Réunion ordinaire du 26 mai 2014. 
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 5.3 Réunion extraordinaire du 19 juin 2014. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 23 juin 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1    Rapport du maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Nomination du secrétaire adjoint. 
7.2 Nomination du responsable municipal pour le droit à l’information. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 25 août 2014.  
7.4 Dossier d’infraction au zonage – Rue Robichaud. 
7.5 Plan de développement d’un programme de foresterie urbaine. 
7.6 Demande pour un terrain dans le parc industriel – Maisons Suprêmes. 
7.7 Réfections et améliorations des rues 2014. 
7.8 Emplacement pour une œuvre d’art. 
7.9 Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques : 

7.9.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 004-00-2014. 
7.9.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 004-00-2014. 

7.10 Entente pour la distribution de l’Écho. 
7.11 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 20 mars 2014. 
7.12 Procès-verbal de l’AGA de la CCCTS du 24 avril 2014. 
7.13 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 15 mai 2014. 
7.14 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 15 avril 2014. 
7.15 Soumission pour la reconstruction de la rue Principale secteur nord, Phase 1 
7.16 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal : 

7.16.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 003-00-2014. 
7.16.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 003-00-2014. 

7.17 Fermeture de rues municipales. 
8. Questions différées antérieurement : 

8.1 Demande d’appui pour le renouveau législatif - AFMNB. 
8.2 Demande d’appui pour l’aéroport de Bathurst. 
8.3 Demande de subvention financière -  Villégiature Deux Rivières. 
8.4 Demandes de permis de marchand ambulant. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 39. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 21. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 28 avril 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 

Le maire fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 avril 2014. 

  
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
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5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 14 avril 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1    Rapport du maire. 
 6.2 Rapport des suivis des propositions du conseil. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demandes de modification au zonage - Rue R. Carrie. 
7.1.1 Étude des objections. 
7.1.2 Lecture intégrale l’arrêté 232. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 232. 
7.1.4 Lecture intégrale l’arrêté 233. 
7.1.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 233. 

7.2 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
institutionnelle (INS) (Habitation multifamiliale). 
7.2.1 Recommandation du comité de révision de la CSR no 4. 
7.2.2 Étude des objections. 
7.2.3 Lecture intégrale l’arrêté 234. 
7.2.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 234. 

7.3 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
commerciale routière (C2) (Usine de transformation des produits de la mer). 
7.3.1 Recommandation du comité de révision de la CSR no 4. 
7.3.2 Étude des objections. 
7.3.3 Lecture intégrale l’arrêté 235. 
7.3.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 235. 

7.4 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Crématorium et autres usages). 
7.4.1 Recommandation du comité de révision de la CSR no 4. 
7.4.2 Étude des objections. 
7.4.3 Lecture intégrale l’arrêté 236. 
7.4.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 236. 

7.5 Demande de modification au zonage –  Modification aux Dispositions 
générales (Stationnement hors rue et autres). 
7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR no 4. 
7.5.2 Étude des objections. 
7.5.3 Lecture intégrale l’arrêté 237. 
7.5.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 237. 
7.5.5  

7.6 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Salon esthétique pour véhicules et kiosque pour la vente 
d’essence). 
7.6.1 Recommandation du comité de révision de la CSR no 4 
7.6.2 Étude des objections 
7.6.3 Lecture intégrale l’arrêté 238. 
7.6.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 238. 

7.7 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités et sur les 
Mesures d’urgence du 11 avril 2014. 

7.8 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 8 avril 2014. 
7.9 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 18 mars 2014. 
7.10 Soumission pour la Main d’œuvre – Résidences Lyne Ferguson. 
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7.11 Commandites pour les spectacles estivaux 2014. 
7.12 Annulation des réunions ordinaires du 26 mai, du 9 juin et 23 juin 2014.  

8. Questions différées antérieurement : 
 8.1 Demande pour l’acquisition d’un terrain dans le parc industriel. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 5. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-039 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 avril 2014 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
5.2  ORDINAIRE : Le 26 mai 2014. Six (6) points étaient à l’ordre du jour. 
 

Le maire fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 26 mai 2014. 

  
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

5.1 Nomination du secrétaire municipal. 
5.2 Nomination du trésorier. 

6. Levée de la réunion. 
 

2014-040 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mai 2014 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.3  EXTRAORDINAIRE : Le 19 juin 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 

Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 19 juin 2014. 

  

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 

sceau municipal. 
5.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 001-00-2014 

 5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 001-00-2014 
6. Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité régionale de Grand 

Tracadie-Sheila : 



Réunion ordinaire - 5 - Le 14 juillet 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

6.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 002-00-2014. 
 6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 002-00-2014. 
7. Nominations pour la nouvelle municipalité régionale : 

7.1 Vérificateur général. 
7.2 Avocat municipal. 
7.3 Signataires pour les chèques. 
7.4 Autorisation du tampon pour la signature du maire. 
7.5 Coordinateur pour les services d’urgence. 
7.6 Compagnie d’assurance. 

8. Ouverture d’un compte bancaire. 
9. Localisation des bureaux de l’Hôtel de Ville. 
10. Correspondances reçues. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-041 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 juin 2014 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
5.4  EXTRAORDINAIRE : Le 23 juin 2014. Neuf (9) points étaient à l’ordre 

du jour. 
 

Le conseiller, Jean-Yves McGraw fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 23 juin 2014. 

  

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 

3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 16 juin 2014. 
6. États financiers consolidés 2013. 
7. Soumission pour la réflexion du réservoir secteur Sheila – Phase 1. 
8. Soumission pour la rénovation d’un bâtiment municipal. 
9. Levée de la réunion. 
 

2014-042 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 juin 2014 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.5  EXTRAORDINAIRE : Le 30 juin 2014. Neuf (9) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 

Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 30 juin 2014. 

  

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
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5. Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 
sceau municipal. 
5.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 001-00-2014 

 5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 001-00-2014 
6. Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité régionale de Grand 

Tracadie-Sheila : 
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 002-00-2014. 

 6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 002-00-2014. 
7. Élection du maire suppléant. 
8. Achat de Photos murales. 
9. Levée de la réunion. 
 

2014-043 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 juin 2014 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
sept dernières semaines, soit du 26 mai au 14 juillet 2014. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES, ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 NOMINATION DU SECRÉTAIRE ADJOINT. 
 
2014-044 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE Denis Poirier 

soit nommé au poste de secrétaire adjoint de la municipalité régionale 
de Grand Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 

 

 7.2 NOMINATION DU RESPONSABLE MUNICIPAL POUR LE DROIT À 
L’INFORMATION. 

 

2014-045 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Dianna May Savoie QUE 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit selon la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée prêter assistance à toute 
personne demandant des renseignements. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal désigne par les présentes le 
secrétaire municipal à titre de « responsable de l’organisme public » que 
constitue la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila, 
conformément à la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie 
privée (la « Loi ») du gouvernement du Nouveau-Brunswick; et  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil municipal reconnaît que 
le secrétaire municipal peut, en tant que « responsable de l’organisme 
public », déléguer par écrit à un membre du personnel municipal 
une obligation lui étant imposée en application de la Loi ou un pouvoir 
que cette dernière lui confère, à l'exception du pouvoir de déléguer, en 
plus de pouvoir imposer des conditions qu’elle juge appropriées 
conformément à la Loi. ADOPTÉE. 
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7.3 ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 AOÛT 2014.  

 

2014-046  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Norma McGraw, QUE la 
réunion ordinaire prévue pour le 25 août 2014 soit annulée. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DOSSIER D’INFRACTION AU ZONAGE – RUE ROBICHAUD. 
 

La conseillère, Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

La conseillère Ginette Brideau Kervin fait la lecture de la résolution 2013-349 qui a été 
adoptée lors de la réunion ordinaire du 28 octobre 2013 de la Ville de Tracadie 
 

2014-047  ENTENDU QUE lors de la réunion ordinaire du 28 octobre 2013, le 
conseil municipal de la Ville de Tracadie-Sheila a adopté la résolution 
2013-349 afin d’entreprendre des procédures devant les tribunaux pour 
l’entreposage extérieur de remorques et de matériaux pêle-mêle effectué 
sur la propriété appartenant à Monsieur François Comeau, laquelle est 
située sur la rue Robichaud à Tracadie-Sheila et porte les numéros 
d’identification (NID) 20752432 et 20142865. 

 IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
continue les procédures entamées devant tribunaux contre Monsieur 
François Comeau pour sa propriété située sur la rue Robichaud et ayant 
les numéros d’identification (NID) 20752432 et 20142865. 

 ADOPTÉE. 
La conseillère, Norma McGraw, prend son siège. 

 

7.5 PLAN DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME DE FORESTERIE 
URBAINE. 

 

2014-048  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services pour un plan de 
développement d’un programme de foresterie urbaine et accorde un 
montant de 5 454 $ pour effectuer la première phase de ce programme. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 DEMANDE POUR UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL – 
MAISONS SUPRÊMES. 

 

2014-049  Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE le conseil 
municipal accepte la vente pour 1 $ d’un terrain (voir carte ci-jointe) dans 
le parc industriel pour des activités reliées à l’entreprise Maisons 
Suprêmes.  Cette vente est conditionnelle à ce qu’une entente soit 
signée entre la municipalité et l’entreprise, Maisons Suprêmes pour y 
inclure les conditions d’utilisation et de construction ainsi qu’une 
restriction sur la vente dudit terrain. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les frais juridiques et d’arpentage 
seront la responsabilité de l’acheteur. ADOPTÉE. 
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7.7 RÉFECTIONS et AMÉLIORATIONS des rues 2014. 
 
2014-050  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte la soumission du Ministère des Transports 
et Infrastructure d’un montant de 100 724,36 $ (incluant la T.V.H.) et de 
l’entreprise St-Isidore Asphalte Ltée d’un montant de 203 641,82 $ 
(incluant T.V.H.) pour améliorer et faire la réfection de rues municipales 
comme recommandé par l’administration municipale lors de la séance de 
travail du 30 juin 2014. ADOPTÉE. 

 
7.8 EMPLACEMENT POUR UNE ŒUVRE D’ART. 

 
2014-051  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 

le conseil municipal autorise la CCCTS à aménager une œuvre d’art sur 
la propriété municipale où est situé le marché Centre-ville. 

10 Oui 
1 Non 

 ADOPTÉE. 

= Terrain vendu par la municipalité 
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7.9 ARRÊTE CONCERNANT LES LIEUX DANGEREUX OU 

INESTHÉTIQUES. 
 

 7.9.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 004-00-2014. 
 

2014-052 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE l’arrêté no 004-00-2014 intitulé « Arrêté concernant les Lieux 
dangereux ou inesthétiques de la municipalité régionale de Grand 
Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
première lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 004-00-2014 
intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ». 

 
2014-053 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 004-00-2014 intitulé  « Arrêté 
concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité 
régionale de Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
7.9.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 004-00-2014. 

 
2014-054 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’arrêté no 004-00-2014 intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux 
ou inesthétiques de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no  004-00-2014 
intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ». 

 
2014-055 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 004-00-2014 intitulé 
« Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que 
lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.10 ENTENTE POUR LA DISTRIBUTION DE L’ÉCHO. 

 
2014-056 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte que la municipalité signe une entente avec le 
réseau des Échos pour la distribution de la revue l’Écho sur tout le 
territoire de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTE QUE cette entente est d’une durée de 
cinq mois pour un montant de 4 500 $ par mois. ADOPTÉE. 
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7.11 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 20 MARS 2014. 

  
Le conseiller et président de la Commission Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal de la réunion du 20 mars 2014. 
 
2014-057  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission consultative de la Culture du 20 mars 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

7.12 PROCÈS VERBAL DE L’AGA DE LA CCCTS DU 24 AVRIL 2013. 
  

Le conseiller et président de la Commission Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal de la réunion du 24 avril 2013. 
 

2014-058  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle de la Commission consultative de la Culture du 24 
avril 2013. ADOPTÉE. 

 
7.13 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 15 MAI 2014. 

 
Le conseiller et président de la Commission Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal de la réunion du 15 mai 2014. 
 
2014-059  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la Commission consultative de la Culture du 15 mai  2014. 

 ADOPTÉE. 
  

7.14 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 15 AVRIL 2014. 
  

La conseillère et présidente de la Commission Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal de la réunion du 15 avril 2014. 
 

2014-060  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la Commission de l’Environnement du 15 avril 2014. ADOPTÉE. 

  
7.15. SOUMISSION POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RUE PRINCIPALE 

SECTEUR NORD – PHASE 1. 
 
2014-061  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Boudreau L & S Excavation 
Ltée pour le projet « Reconstruction de la rue Principale, secteur nord – 
Phase 1 » au montant total de 869 433,30 $ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
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7.16 ARRÊTÉ DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE GRAND TRACADIE-

SHEILA CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7.16.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 003-00-2014. 
 

2014-062 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale 
de Grand Tracadie-Sheila concernant la rémunération du conseil 
municipal » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première 
lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 003-00-2014 
intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant la rémunération du conseil municipal ». 

 

2014-063 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin, 
QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no 003-00-2014 intitulé     
« Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant la rémunération du conseil municipal » soit adoptée tel que 
lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.16.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 003-00-2014. 

 
2014-064 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE 

l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant la rémunération du conseil 
municipal » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.  

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no  003-00-2014 
intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant la rémunération du conseil municipal ». 

 

2014-065 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 
la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « 
Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant 
la rémunération du conseil municipal » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

  
7.17 FERMETURE DE RUES MUNICIPALES. 

  
2014-066  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

le conseil municipal accepte de fermer temporairement la section de la 
rue du Centenaire située entre les rues de l’Église et Savoie ainsi que la 
section de la rue de l’Église située entre les rues Principale et 
Centenaire. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette fermeture temporaire serait 
entre 13 h le 2 août 2014 et 8 h le 3 août 2014. ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 8.1 DEMANDE D’APPUI POUR LE RENOUVEAU LÉGISLATIF - AFMNB. 
 

2014-067 Il est proposée par Dianna May Savoie, appuyé par Jean-Yves McGraw 
QU’ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités date de l’époque de la 
réforme « Chances égales pour tous » et que le rôle des municipalités a 
considérablement changé depuis un demi-siècle; 
ATTENDU QUE la Loi sur l’urbanisme date de 1973 et qu’elle doit, elle 
aussi, être actualisée; 
ATTENDU QUE le cadre législatif municipal est formé de plusieurs 
autres lois et règlements qui doivent également être refondus;   
ATTENDU QUE les municipalités d’aujourd’hui offrent une multitude de 
services à la population et non plus strictement que des services aux 
propriétés; 
ATTENDU QUE les municipalités sont aujourd’hui des agentes de 
changement et de développement en appuyant, entre autres, les arts, la 
culture et le patrimoine, en mettant en place des initiatives de mieux-être 
et en voyant au développement durable de la collectivité; 
ATTENDU QUE l’actuel cadre législatif municipal est prescriptif, en 
stipulant tout ce qu’une municipalité peut faire, et ne permet pas aux 
municipalités d’être proactives et de pouvoir répondre rapidement et 
efficacement aux nouveaux besoins de leurs citoyens; 
ATTENDU QUE les associations municipales et les municipalités ont 
présenté, au fil des ans, plusieurs recommandations au gouvernement 
afin de moderniser le cadre législatif municipal, mais que celles-ci, mis à 
part des changements mineurs et esthétiques, furent ignorées; 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a dévoilé en 2011 son Plan 
d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-
Brunswick prévoyant l’atteinte de cinq objectifs dont le 5e stipulant la 
mise en place de « Lois actualisées favorisant la prise de décisions à 
l’échelle locale et régionale »; 
ATTENDU QUE l’AFMNB  et les autres associations municipales ont 
soumis, à l’automne 2013, des recommandations, au ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux, en vue d’améliorer le 
cadre législatif municipal suite au processus de révision mis en place par 
ce même ministère; 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Grand Tracadie-Sheila  
demande au gouvernement provincial de réitérer son engagement à faire 
de la modernisation du cadre législatif municipal une priorité et à 
travailler en concertation avec le monde municipal afin de mettre en 
place un véritable cadre législatif permissif, qui reconnaitra les 
municipalités comme un ordre de gouvernement et qui habilitera toutes 
les municipalités à répondre aux besoins actuels et futurs de leurs 
citoyens. 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Grand Tracadie-Sheila 
demande au gouvernement provincial d’établir un calendrier des 
prochaines étapes et déterminer une nouvelle date butoir afin de voir à 
l’adoption d’un nouveau cadre législatif municipal moderne. 
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IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution soit acheminée au ministre 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux, au premier ministre 
du Nouveau-Brunswick et au président de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. ADOPTÉE. 
 

8.2 DEMANDE D’APPUI POUR L’AÉROPORT DE BATHURST. 
 
2014-068 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité accepte d’envoyer une lettre d’appui au projet 
d’agrandissement de l’aéroport régional de Bathurst tel que présenté par 
l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick. ADOPTÉE. 

  
8.3 DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE -  VILLÉGIATURE DEUX 

RIVIÈRES. 
  
2014-069  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité n’accorde pas de subvention pour le centre de 
congrès de Villégiature Deux Rivières étant donné que cette demande 
ne satisfait pas les critères de la politique municipale. ADOPTÉE. 

 
8.4 DEMANDES DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT. 

 
2014-070  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accord du 15 juin au 15 août 2014, un permis de 
marchand ambulant à M. Jean-Paul Dignard (JP Grossite) sur 
l’emplacement situé au 3202, rue Principale pour la vente de fruits et 
légumes. ADOPTÉE. 
 

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 39. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 21. 

 
 Reçues : Nos 3, 7, 10, 15 et 20. 

 
 Pour information. 
 

No 1 Émilien Nadeau, Congrès mondial acadien – Invitation pour former 
un réseau informel des villes nord-américaines.   

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 
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 No 2 Marie-Jeanne Godin, Échec au Crime Péninsule acadienne – 
Demande de commandite pour tournoi de golf. 

 
2014-071  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE la 

municipalité accorde une commandite de 100 $ pour le tournoi de golf 
2014 au profit d’Échec au crime Péninsule acadienne. 

 ADOPTÉE. 
  

 No 4 Marie-France Boudreau – Demande pour l’ajout d’un passage pour 
piéton. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine réunion du 
comité des Services d’utilités.  

 

 No 5 Jocelyne Frenette, Club Bel Air – Demande de subvention 
financière. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 

 No 6 Josée Basque, citoyenne – Demande d’aide financière. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 

 No 8 Sylvio Comeau, Pique-nique de Sheila – Demande d’aide financière. 
 
2014-072 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accord une aide financière de 500 $ pour le pique-
nique 2014 de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette. 

 ADOPTÉE. 
  
 No 9 Colette Haché, citoyenne – Plainte contre l’Hôpital de Tracadie. 
 

Le conseil demande d’envoyer cette correspondance à l’Hôpital de 
Tracadie. 

 

 No 11 Claude G. Savoie – Club de Ski de fond Les Gaillurons – Demande 
d’aide financière de 7 500 $. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 
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 No 12 Roger Basque, Bazar de St-Irénée – Demande d’aide financière. 
 
2014-073 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accord une aide financière de 250 $ pour bazar annuel 2014 
de la Paroisse de St-Irénée. ADOPTÉE. 

 
 No 13 Gilles L. Sonier, Club Chasse et Pêches – Demande le support de la 

municipalité concernant le transfert de trois agents de Pêches et 
Océans. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 

 No 14 Pétition de 35 noms – Demande pour asphalter la rue Cousto et 
l’allée Éric. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine réunion du 
comité des Services d’utilités.  

 
 No 16 Max Calixte – Démission auprès de l’organisme CAIENA PA. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail.  Le conseil demande également d’envoyer une lettre de 
remerciement. 
 

 No 17 Angèle Noel, Camping & Aquaparc La Rivière Tracadie-Sheila – 
Demande de subvention financière. 

 
Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 
 No 18 Mélanie Benoit, Succès Jeunesse – Demande d’aide financière.  
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 
 No 19 Entreprises Doiron Nord Est- Demande pour un partenariat.  
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 
 No 21 Réjean Comeau, rue Robichaud – Infraction au zonage pour des 

remises sans permis. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine réunion du 
comité d’urbanisme. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande si le conseil actuel a reçu une formation sur le projet  
« Ensemble vers l’Avenir ». 

- Un citoyen demande qui s’occupe de la voie d’accès qui est situé sur la rue 
Robichaud. 

- Une citoyenne demande si la rue Maxime sera asphaltée cette année. 
- Une citoyenne émet des commentaires sur la fermeture partielle des rues 

Centenaire et de l’Église et félicite le conseil de ne pas avoir accordé de 
subvention financière à Villégiature Deux Rivières. 

- Un citoyen se plaint qu’il manque d’affiches pour indiquer le stationnement de la 
piste cyclable. 

- Un citoyen demande quand le conseil va étudier le nouveau nom pour la 
municipalité. 

- Un citoyen se plaint des commentaires d’un membre du conseil concernant le 
travail du comité « Ensemble vers l’Avenir ». 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Gérald Breau propose que la réunion soit levée à 21h47 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


