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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 26 janvier 2014 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 
 

12 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 7.3 
« Arrêt des procédures – Infraction au zonage, rue Robichaud ». 

 

Le conseiller, Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour la 
correspondance no 9 « Productions JPS Enr – Demande de contribution 
financière pour le lancement de l’album de Maxime McGraw ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-023  Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.7 « Fondation Les Amis 
de l’Hôpital de Tracadie – Demande de don » tel que présenté.
 ADOPTÉE. 

ORDRE 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 12 janvier 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
 7.1 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M : 
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 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z001-00-2015. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z001-00-2015. 

7.2 Adoption du nouveau logo. 
7.3 Arrêt des procédures – Infraction au zonage, rue Robichaud. 
7.4 Modification aux frais d’aménagement des permis – Recommandation du 

comité de révision de la CSRPA. 
7.5 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4. 
7.6 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 18 décembre 2014. 
7.7  Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Demande de don. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 13. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 12 janvier 2015. Neuf (9) 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 12 
janvier 2015 
  
ORDRE 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 8 décembre 2014. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 22 décembre 2014. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du maire. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 9 déc.2014. 

7.1.1 Contrat de déneigement avec les Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 décembre 2014. 
7.2.1 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 
7.2.2 Cabano Marine & Sport – Demande de subvention aux entreprises. 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 16 déc. 
2014. 

7.4 Arrêté sur le budget d’opération 2015 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
 7.4.1 Étude des objections. 
 7.4.2 Lecture intégrale de l’arrêté 005-00-2014. 
 7.4.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 005-00-2014. 
7.5 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M : 
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 7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
 7.5.2 Étude des objections. 

7.5.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 
7.5.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 

7.6 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 20 novembre 2014. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 5. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 25. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-024 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 janvier 2015 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 
deux dernières semaines, soit du 13 au 26 janvier 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – LAVE-AUTO DANS LA 
ZONE M : 

 

 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z001-00-2015. 
 

2015-025  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 
l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la lecture intégrale.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie- Sheila ». 

 
2015-026  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z001-00-2015. 

 
2015-027  Proposée par Dianna May  Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
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Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z001-00-2015     
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-028  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
telle que lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil 
municipal de Grand Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 

 

 7.2 ADOPTION DU NOUVEAU LOGO. 
 
2015-029  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le logo recommandé par le comité plénier lors 
de la réunion du 29 octobre 2014 comme nouveau logo pour la 
municipalité régionale de Tracadie. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit logo sera en vigueur le jour 
que le Lieutenant-gouverneur en conseil aura modifié par décret le nom 
officiel de la municipalité comme étant « Tracadie » en remplacement de 
« Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ». ADOPTÉE. 

 

7.3 ARRÊT DES PROCÉDURES – 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. 

 
2015-030  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 

municipalité arrête les procédures judiciaires entamées contre M. 
François Comeau suite à la résolution 2013-349 adoptée lors de la 
réunion ordinaire du 28 octobre 2013. ADOPTÉE. 

 
La conseillère, Norma McGraw, prend son siège. 

 
7.4 MODIFICATION AUX FRAIS D’AMÉNAGEMENT DES PERMIS – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA CSRPA. 
 
Le maire fait la lecture de la recommandation. 
 
2015-031  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du Comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour les frais d’aménagement des permis. 

ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AJOUT D’USAGES 

DANS LA ZONE C4. 
 
2015-032  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier, QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’ajout de deux usages (Parc et Station-service) dans une zone C4 (Parc 
commercial). 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. ADOPTÉE. 

  

7.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 18 DÉCEMBRE 
2014. 

  
Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal. 
 

2015-033  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 18 décembre 
2014. ADOPTÉE. 

 

7.7  FONDATION LES AMIS DE L’HÔPITAL DE TRACADIE – DEMANDE DE 
DON. 

 
2015-034  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le conseil municipal accepte d’accorder une contribution financière de 
5 000$ à la compagne annuelle 2015 de la Fondation Les Amis de 
l’Hôpital de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 13. 
 

  Pour information. 
  

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 
 

 Reçues : Nos 1, 4, 8 et 12. 
 

 Pour information. 
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NO 2 Fondation des maladies du cœur – Proclamation. 

 
2015-035 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE la municipalité proclame le mois de février 2015, mois du Cœur 
dans la municipalité de Grand Tracadie-Sheila et que le maire fasse la 
lecture de ladite proclamation. ADOPTÉE. 

 
 Le maire suppléant fait la lecture de la proclamation. 
 

Le conseil demande également d’envoyer la proclamation dans le Super 
Écho. 

 
NO 3 Centre Père Roméo Lanteigne – Demande de contribution 

financière. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
NO 5 Centre d’activités l’Échange – Demande de don pour un jamboree 

provincial.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 

NO 6 CDR – Acadie – Demande pour un représentant local. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
 No 7  Corporation Centre-Ville – Demande d’ajouter la rue de la Rive dans 

la zone d’amélioration des Affaires. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 

 No 9 Productions JPS Enr – Demande de contribution financière pour le 
lancement d’un album de Maxime McGraw. 

 

Le conseiller, Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

2015-036 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité soit commanditaire Or avec un montant de 225 $ pour le 
spectacle de lancement d’album de l’artiste, Maxime McGraw qui aura 
lieu le 13 mars 2015. 

 ADOPTÉE. 
 

Le conseiller, Jean-Yves McGraw, prend son siège. 
 
 No 10 CCCTS – Budget et Plan d’action 2015.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
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 No 11 École Villa des Amis – Demande de don  pour l’ouverture de la 

semaine provinciale de la fierté française.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
 No 13 Pompiers de Tracadie-Sheila – Demande de don pour un rallye 

tropical.  
 

Cette demande est laissée à la discrétion du maire. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande d’avoir plus de détails sur les revenus prévus de  
2 242 872$ dans le budget 2015. 

- Un citoyen remercie la municipalité pour l’aide financière accordée pour les 
boîtes de Noël.  Le citoyen félicite aussi les membres du conseil pour le bon 
fonctionnement cordial du conseil municipal. 

- Un citoyen propose que soit créé un comité de sauvegarde de l’Hôpital de 
Tracadie. 

- Une citoyenne demande si la population a été consultée sur ce qu’elle veut 
comme tourisme. 

- Un citoyen demande pourquoi il n’est pas possible de faire le nettoyage des 
plages de Val-Comeau. 

- Une citoyenne se plaint du système téléphonique de la municipalité. 
- Un citoyen remercie la municipalité pour l’aide accordée au regroupement des 

bénéficiaires. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Gérald Breau propose que la réunion soit levée à 20h35 
approximativement. 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


