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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi 8 juin 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. 

 

36 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 Conseiller 
 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, André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.7 « 
Demande de permis de marchand ambulant – Cantine Chez Mousseline ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-202  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud 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 25 mai 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 27 mai 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 27 mai 2015. 

  7.2.1 Annulation de réunions ordinaires. 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 1er juin 2015. 

  7.3.1 Liste des centres communautaires. 
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  7.3.2 Demandes d’aides financières : 
   7.3.2.1 Camp Jeunesse Richelieu. 
   7.3.2.2 Centre récréatif de St-Pons. 
   7.3.2.3 Spectacle, Les jeunes de la relève de Demain. 
   7.3.2.4 Activité pour un « Frolic ». 
  7.3.3 Demandes de subventions financières : 
   7.3.3.1 Autobel Inc 
   7.3.3.2 VR Baie-des-Chaleurs. 
  7.3.4 Demandes de permis de marchands ambulants. 
  7.3.5 Soumissions pour la phase III du projet du Carrefour Rivière -à-la-

Truite et boul. Dr Victor Leblanc (nouvelle rue). 
7.4 Procès-verbal de la rencontre avec le réseau de santé Vitalité du 21 mai 2015. 
7.5 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 

transition, rue de l’Église. 
7.5.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.5.3 Lecture intégrale de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.5.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.5.5 Soumission au ministre de l’arrêté Z004-00-2015. 

7.6  Autorisations de soumission : 
 7.6.1 Réfection du réservoir secteur Sheila phase 2 
 7.6.2 Reconstruction de la rue Principale, secteur nord – Phase II. 
7.7  Demande de permis de marchand ambulant – Cantine Chez Mousseline. 

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

5.1  ORDINAIRE : Le 25 mai 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 25 
mai 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 11 mai 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 13 mai 2015. 
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  7.1.1 Soumission pour l’entretien de Sentier NB. 
  7.1.2 Succès Jeunesse – Campagne de financement 2015-2018 

 7.1.3 PhénoMène – Demande de don. 
7.2 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 

transition, rue de l’Église. 
 7.2.1 Étude des objections. 

7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.2.4 Première lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.2.5 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 

7.3 Lotissement avec terrain d’utilité publique – Lotissement Anita Beattie & 
Ferme Beattie Limitée. 

7.4 Gala Excellence 2015 de la CCGTS. 
7.5 Procès-verbal de l’AGA de la CCCTS du 23 avril 2014. 
7.6 Contribution de la municipalité pour les finissants 2015. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 17. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-203 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mai 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 26 mai au 8 juin 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CLTS DU 27 MAI 2015. 
 
Le conseiller et président de la commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
 
2015-204  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CLTS du 27 mai 2015.  ADOPTÉE. 
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7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 27 MAI 

2015. 
 
La conseillère et membre du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-205  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 27 mai 2015.  ADOPTÉE. 

  
 7.2.1  Annulation de réunions ordinaires. 

 
2015-206  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, les réunions 
ordinaires prévues pour les 27 juillet et 24 août 2015 soient annulées 

  ADOPTÉE. 
 

 7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 1ER JUIN 
2015. 

  

La conseillère et membre du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 

2015-207  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 1er juin 2015.  ADOPTÉE. 

 
7.3.1 Liste des centres communautaires. 

 

2015-208  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier QUE le présent 
point soit reporté à une prochaine réunion du comité Plénier pour plus 
d’études.  ADOPTÉE. 

 
7.3.2 Demandes d’aides financières : 

    
7.3.2.1 Camp Jeunesse Richelieu. 

 
2015-209  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

présent point soit reporté à une prochaine réunion du comité Plénier pour 
plus d’études.  ADOPTÉE. 
 
 7.3.2.2 Centre récréatif de St-Pons. 

 
2015-210  Proposé par André Saulnier, appuyé de Raymonde Robichaud QUE le 

présent point soit reporté à une prochaine réunion du comité Plénier pour 
plus d’études.  ADOPTÉE. 
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7.3.2.3 Spectacle, Les jeunes de la relève de Demain. 

 

2015-211  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte d’accorder une commandite de 250 $ pour le spectacle « Les 
jeunes de la relève de Demain » 

    ADOPTÉE. 
 
 

7.3.2.4 Activité pour un « Frolic ». 
   

Proposition principale 
 
2015-212  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte d’accorder une aide financière de 5 000 $ pour l’organisation 
d’un « Frolic » qui doit avoir lieu sur un terrain près de la rue de la 
Chapelle au début du mois de juillet 2015. 

  Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnel à ce qu’il ait une entente de signer avec la municipalité afin 
d’avoir en retour un montant de 2 $ par billet vendu pour le comité des 
fêtes de la municipalité. 

   ADOPTÉE. 
 

Amendement à la proposition principale 
 
2015-213  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la proposition 2015-212 soit amendée afin que l’entente qui doit 
être signé inclue aussi les mêmes conditions que la municipalité signe 
habituellement avec les autres promoteurs de spectacles. 

 
 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉE. 
 
 
   Vote sur la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
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7.3.3 Demandes de subventions financières : 

 
7.3.3.1 Autobel Inc. 

 

2015-214   Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier, QUE suite à la 
recommandation du comité plénier, le conseil municipal accorde au 
propriétaire de la propriété située au 2875, rue Principale (NID 
20851044), soit l’entreprise Autobel Inc , une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale et conforme à la procédure 
administrative PA2012-016 (Politique sur les subventions financières) 
soit : 

100 % de la différence entre 2015 et 2016 pour un maximum de 
40 000$, 
66 % de la différence entre 2015 et 2017 pour un maximum de 
26 400 $, et 
33 % de la différence entre 2015 et 2018 pour un maximum de 
13 200 $.  ADOPTÉE. 

  
7.3.3.2 VR Baie-des-Chaleurs. 

 
2015-215 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accorde au propriétaire de la propriété située sur la rue Albert (NID 
20869277), soit l’entreprise VR Baie-des-Chaleurs Ltée pour 
l’aménagement d’une habitation multifamiliale, une subvention 
équivalente à la différence de la taxe foncière municipale et conforme à 
la procédure administrative PA2012-016 (Politique sur les subventions 
financières) soit : 

100 % de la différence entre 2015 et 2016 pour un maximum de 
40 000$, 
75 % de la différence entre 2015 et 2017 pour un maximum de  
30 000 $, et 
50 % de la différence entre 2015 et 2018 pour un maximum de  
20 0000 $. 
25 % de la différence entre 2015 et 2019 pour un maximum de  
10 000 $. 

  ADOPTÉE. 
 

7.3.4 Demandes de permis de marchands ambulants. 
   
2015-216   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
n’accorde pas un permis de marchand ambulant pour la cantine « 
Bangkok Food Truck » pour les 1er et 2 septembre 2015. 

  ADOPTÉE. 
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7.3.5 Soumissions pour la phase III du projet du Carrefour Rivière-à-

la-Truite et boul. Dr Victor Leblanc (nouvelle rue). 
 
2015-217  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le plus bas 
soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Les Excavations Losier pour la phase III du projet du 
Carrefour Rivière-à-la-Truite et boul. Dr Victor Leblanc (nouvelle rue) 
avec un montant de 343 447,96 $ (incluant la T.V.H.). 

   ADOPTÉE. 
 

7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE AVEC LE RÉSEAU DE SANTÉ 
VITALITÉ DU 21 MAI 2015. 

 
La conseillère, Norma McGraw présente le procès-verbal. 
 
2015-218 Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE le procès-

verbal de la rencontre avec le réseau de santé Vitalité du 21 mai 2015 
soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 

  
7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

MAISON DE TRANSITION, RUE DE L’ÉGLISE. 
 

7.5.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z004-00-2015. 
 

2015-219  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

   ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila». 

 
2015-220  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel 
que lue par le maire.  ADOPTÉE. 

 
7.5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z004-00-2015. 
 

2015-221  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier, QUE 
l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture 
par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z004-00-2015 
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 
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2015-222 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 

Robichaud, QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z004-00-
2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de 
Tracadie-Sheila » soit adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté 
soit adopté par le conseil municipal de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila. 

  ADOPTÉE. 
  
7.5.3 Lecture intégrale de l’arrêté Z005-00-2015. 
 

2015-223  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 
QUE l’arrêté no Z005-00-2015 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 Z005-00-2015 intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ».  

 
2015-224  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no Z005-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire.  ADOPTÉE. 

 
7.5.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z005-00-2015. 

 
 
2015-225  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no Z005-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z005-00-2015 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-226  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z005-00-2015 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 la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila. 

  ADOPTÉE. 
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7.5.5 Soumission au ministre de l’arrêté Z004-00-2015. 

  
2015-227   CONSIDÉRANT QUE l’article 69 de la Loi sur l’urbanisme exige que le 

conseil municipal demande l’approbation de toute modification au plan 
municipal par le Ministre ; 

  CONSIDÉRANT QUE l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé «Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila»  répond aux 
conditions prescrites par ladite Loi ; 

 IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna 
May Savoie QUE le secrétaire municipal, au nom et pour le compte du 
conseil municipal, présente au Ministre de l’Environnement et 
Gouvernements locaux une demande d’approbation de cet arrêté 
conformément aux exigences du paragraphe 69(2) de ladite Loi. 

  ADOPTÉE. 
  

7.6  AUTORISATIONS DE SOUMISSION : 
  

7.6.1 Réfection du réservoir secteur Sheila phase II. 
  

2015-228  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le conseil municipal donne son accord pour le projet de réfection du 
réservoir, secteur Sheila phase II et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.   ADOPTÉE. 

  
7.6.2 Reconstruction de la rue Principale, secteur nord – Phase II. 

  
2015-229  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de reconstruction de la 
rue Principale, secteur nord – Phase II et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.   ADOPTÉE. 

 
7.7  DEMANDE DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – CANTINE CHEZ 

MOUSSELINE. 
 

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

 
2015-230   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE, le 

conseil municipal accorde un permis de marchand ambulant pour la 
cantine « Chez Mousseline » à partir du mois de juin 2015 tel que 
demandé.  ADOPTÉE. 

 
Le conseiller, André Saulnier prend son siège. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 15. 
 

 Reçues : Nos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 15. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 Comité de mise en forme – Lettre de remerciements et demande 
d’avoir un planché cousiné. 

 
Le conseil demande de transférer cette demande à la CLTS. 

 
NO 5 Musée historique de Tracadie – Demande d’aide financière. 

 

2015-231  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité accorde pour l’année 2015, une aide financière de 3 000 $ au 
Musée historique de Tracadie pour son fonctionnement. ADOPTÉE. 

  
NO 6 Centre d’activité l’Échange – Demande d’aide financière. 

 

2015-232  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde une commandite de 200 $ pour le calendrier 2016 de 
l’organisme Centre d’activités l’Échange Inc.  

ADOPTÉE. 
 

NO 10 30e tournoi de golf Pokemouche – Demande d’aide financière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 12 Pique Nique de la paroisse de Rivière-du-Portage – Demande d’aide 
financière. 

 

2015-233 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accorde une aide de 250 $ à la Paroisse Immaculée-
Conception de Rivière-du-Portage pour leur pique-nique 2015.  

ADOPTÉE. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande quelles étapes restent à faire concernant un lieu 
inesthétique à St-Pons.  Il demande également de mettre des rubans autour du 
bâtiment. 

- Plusieurs citoyens et membres du conseil demandent pour qu’il y ait un comité 
de sauvegarde de l’hôpital de Tracadie et font des commentaires sur les 
équipements de celle-ci. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h55 
approximativement. 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


