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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi 23 mars 2015 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. 

Le conseiller, Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5.3        
« Budget du centre récréatif de Haut Rivère-du-Portage ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-084  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyée de André Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté 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 9 mars 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 

sceau municipal. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 006-00-2015. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 006-00-2015. 

7.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 15 janvier 2015. 
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7.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 19 février 2015. 
7.4 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 11 mars 2015. 
7.5 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 11 mars 2015. 

7.5.1 Budget 2015 et Plan d’action 2015 de la CCCTS. 
7.5.2 Demande d’acheter deux friteuses de la municipalité. 
7.5.3 Budget du centre récréatif de Haut-Rivère-du-Portage. 

7.6 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 18 mars 
2015. 

 7.6.1 Dépôt du rapport Brigade 2.0 – Modèle de gouvernance. 
7.7 Présentation de la modification au plan municipal – Aménagement d’une 

maison de transition, rue de l’Église. 
7.8 Soumission pour le contrat de conciergerie. 
7.9 OTPA – Demande d’aide financière pour 2015. 
7.10 Achats – Surpresseurs pour la lagune , secteur Tracadie. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 15. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 19. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 9 mars 2015. 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 9 
mars 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 23 février 2015. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 

sceau municipal. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 19 février 
2015. 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 28 février 2015. 
7.3.1 Mandat et nominations pour le comité ad hoc sur les routes. 
7.3.2 Mandat et nominations pour le comité du camp militaire. 
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7.3.3 Accueil Ste-Famille – Maison de transition. 
7.3.4  CETS – Modifications aux statuts et règlements.  
7.3.5 Club de l’âge d’or de Rivière du Portage – Demande d’aide 

financière. 
7.3.6  Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est – Demande d’aide 

financière.  
7.4 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 

transition, rue de l’Église. 
7.4.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
7.4.2 Publication d’un avis en vertu de l’article 25. 

7.5 Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demande de 
financement par débentures. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 4. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-085 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 mars 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 10 au 23 mars 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 ARRÊTÉ DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE GRAND TRACADIE-
SHEILA CONCERNANT LE SCEAU MUNICIPAL. 

 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 006-00-2015. 

 
2015-086  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 

l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau municipal » fasse l’objet de 
la lecture intégrale.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté 
de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau 
municipal ». 
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2015-087  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau 
municipal » soit adoptée tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 006-00-2015. 

 
2015-088  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau municipal » fasse l’objet de 
la troisième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 006-00-2015 
intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant le sceau municipal ». 

 
2015-089  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de André Saulnier, QUE la troisième 

lecture par son titre de l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau 
municipal » soit adoptée telle que lue par le  maire et que cet arrêté soit 
adopté par le conseil municipal de la municipalité de Grand Tracadie-
Sheila. ADOPTÉE. 

  

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 15 JANVIER 
2015. 

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

2015-090 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la CCCTS du 15 janvier 2015 ADOPTÉE. 

 

7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 19 FÉVRIER 
2015. 

 

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

2015- 091 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CCCTS du 19 février 2015. 

ADOPTÉE. 
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7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CLTS DU 11 MARS 2015. 
 

  
Le conseiller et président de la commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
 

2015-092  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la CLTS du 
11 mars 2015. ADOPTÉE. 

  
7.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 11 MARS 

2015. 
 
La conseillère et membre du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-093  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du 11 mars 2015. ADOPTÉE. 

  
7.5.1 Budget 2015 et Plan d’action 2015 de la CCCTS. 

 
2015-094  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal 
accepte le Budget 2015 et le Plan d’action 2015 de la CCCTS tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
7.5.2 Demande d’acheter deux friteuses de la municipalité. 

 
2015-095  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, le conseil municipal accepte de 
vendre à l’entreprise Le Temps du Café, deux friteuses usagées que la 
municipalité n’utilise pas depuis quelques années pour un montant total 
de 1 800 $. ADOPTÉE. 

  
7.5.3 Budget du centre récréatif de Haut Rivère-du-Portage. 

 
Le conseiller, Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2015-096  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte le Budget 2015 du Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
Le conseiller, Geoffrey Saulnier prend son siège. 
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7.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

PUBLICS DU 18 MARS 2015. 
  

Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 

2015-097  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services publics du 18 mars 2015. ADOPTÉE. 

  

7.6.1 Dépôt du rapport Brigade 2.0 – Modèle de gouvernance. 
  

2015-098  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE suite à la recommandation du comité des Services publics, le 
conseil municipal accepte le dépôt du rapport Brigade 2.0 – Modèle de 
gouvernance tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
7.7 PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION AU PLAN MUNICIPAL – 

AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON DE TRANSITION, RUE DE L’ÉGLISE. 
 
 Le maire explique au public présent la modification proposée au plan municipal 

et demande s’il y a des commentaires ou objections. 
 
 Il n’y a aucun commentaire ou objection du public.  
 

Le maire informe le public, que le conseil acceptera et considérera les 
commentaires ou objections reçus par écrit au plus tard le 23 avril 2015 à 16h30.  

  
7.8 SOUMISSION POUR LE CONTRAT DE CONCIERGERIE. 

 
2015-099  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise  Brideau Conciergerie pour le 
Contrat « Conciergerie – Bâtiments municipaux 2015-2018 Grand 
Tracadie-Sheila » au montant total de 89 373,96 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 

7.9 OTPA – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 2015. 
 
2015-100  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité plénier, le conseil municipal accepte 
d’accorder une contribution financière de 8 786,37$  à l’Office du 
Tourisme de la Péninsule acadienne pour 2015. 

ADOPTÉE. 
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7.10 ACHATS – SURPRESSEURS POUR LA LAGUNE , SECTEUR 

TRACADIE. 
 
2015-101  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil autorise le département d’Ingénierie et Travaux publics à 
procéder à l’achat de surpresseurs pour la modification des entrées d’air 
de la lagune du secteur Tracadie.  

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU  QUE cet achat est considéré comme 
étant urgent et d’une valeur maximum de 28 000 $. ADOPTÉE. 

  
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 15. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 19. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 16 et 17. 
 

 Pour information. 
 

no 3 Société canadienne du Cancer – Proclamation du mois de la 
Jonquille. 

 
2015-102 Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

municipalité proclame le mois d’avril, le Mois de la jonquille et que le 
maire suppléant fasse la lecture de ladite déclaration. ADOPTÉE. 

  
 Le maire suppléant fait la lecture de ladite proclamation.  
 

NO 5 Invitation – relais sports & santé. 
 

2015-103 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité participe financièrement au Relais 2015 « Sports & Santé »  
avec un montant de 1 000 $ et forme une équipe de 10 personnes. 

   ADOPTÉE. 
 

NO 6 Chambre de commerce de Grand Tracadie-Sheila – Demande de 
visibilité des incitatifs et programmes de la municipalité. 

 

Le conseil demande de rencontrer l’exécutif de la Chambre de 
commerce de Grand Tracadie-Sheila afin de discuter de ce point. 



Réunion ordinaire - 8 - Le 23 mars 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
NO 7 Chambre de commerce de Grand Tracadie-Sheila – Cyclisme au 

centre-ville. 
  

Le conseil demande de rencontrer l’exécutif de la Chambre de 
commerce de Grand Tracadie-Sheila afin de discuter de ce point. 

 
NO 9 Commission de la bibliothèque publique de Tracadie-Sheila – 

Demande d’accord pour la date d’ouverture et demande de don. 
 

Le conseil accepte la date du 28 avril 2016 comme date d’ouverture 
officielle pour la nouvelle bibliothèque municipale. 
 
La demande de don est laissée à la discrétion du maire. 
 

NO 14 Conseil l’Envol de Tracadie- Demande d’articles promotionnels. 
 

Le conseil demande que l’administration envoie des articles promotinnels 
au conseil d’Envol de Tracadie pour leur prochaine activité éducative. 
 

 

NO 15 Club de l’Âge d’Or de Val-Comeau – Demande d’aide financière. 
 

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

 No 18  Allée Floride – Demande pour transférer une allée privée en une rue 
publique.  

 

Cette demande est transférée au comité des Services d’utilités. 
 

NO 19 Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage – Demande d’aide 
financière. 

 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen se plaint de l’augmentation de sa taxe foncière et demande si la 
municipalité pourrait envoyer une lettre à la province pour limiter les 
augmentations de taxe foncière. 

- Un citoyen demande si le projet d’asphaltage de la piste cyclable est un ajout 
de 9 km ou un total de 9 km en additionnant l’asphaltage qui a déjà été fait. 

- Un citoyen pose des questions concernant la soumission de conciergerie. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h45 
approximativement. 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


