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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le Lundi, 27 octobre 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. 
 
28 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. 

Aucun conflit d’intérêts. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-149  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre 
du jour soient 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 14 octobre 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.7 Procès-verbal du comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux ou 

inesthétiques du 8 octobre 2014. 
7.7.1 Demande d’autorisation pour construire une habitation (Pointe des 

Ferguson). 
7.8 Procès-verbal du comité plénier du 20 octobre 2014. 
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7.8.1 Soumissions pour le dragage du lien des Deux rivières. 
7.8.2 Demande d’appui – Sauvons Poste Canada. 
7.8.3 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
7.8.4 Contrat de déneigement pour la place de l’Horloge. 

7.9 Procès-verbal du comité des Priorités et finance du 22 octobre 2014. 
7.9.1 Demande d’aide financière - Filles d’Isabelle de Sheila. 
7.9.2 Demande de subvention financière - VR Baie des Chaleurs RV. 
7.9.3 Demande de subvention financière – Losier Chasse & Pêche. 
7.9.4 Demande d’aide financière - Société canadienne du Cancer. 
7.9.5 Demande d’aide financière - Fondation Cécile Renault. 
7.9.6 Budget 2015 de la CSRPA. 

7.10 Procès-verbal de la CLTS du 6 octobre 2014. 
7.11 Procès-verbal de la CCCTS du 18 septembre 2014. 
7.12 Contrat pour la location de la cantine de l’aréna municipal.  
7.13 Proposition de projets – Phase V du Plan stratégique 2014-2019. 
7.14 Vente d’une parcelle municipale – Bradmax Inc. 
7.15 Vente d’une parcelle municipale – Éloi Haché. 
7.16 Plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 

administrative sur le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 6. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 12. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 14 Septembre 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 14 septembre 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. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 8 septembre 2014. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 2 octobre 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal du comité plénier du 6 octobre 2014. 

7.1.1 Nom pour la nouvelle municipalité.  
7.1.2 Logo pour la nouvelle municipalité.  
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7.1.3 Tour de communication de Miscou. 
7.1.4 Demande d’aide financière – Club de hockey senior A Alpines. 
7.1.5 Entente de principe avec l’Évêque catholique romain. 
7.1.6 Souper Chantant McGraw et Frères.  
7.1.7 Voyage pour le développement touristique avec l’APECA. 
7.1.8 Soumissions pour l’achat d’ameublement pour la bibliothèque 

municipale. 
7.1.8.1 Étagères – Section A. 
7.1.8.2 Étagères – Section B. 
7.1.8.3 Ameublement. 
7.1.8.4 Comptoirs et stations de travail. 
7.1.8.5 Rideaux. 

7.1.9 Modification à la convention collective. 
7.1.10 Soumissions pour la vente d’équipement audio/vidéo. 

7.2 Procès-verbal de la CCCTS du 26 juin 2014. 
7.3 Procès-verbal de la CETS du 13 août 2014. 
7.4 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M. 

7.4.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.5 Soumissions pour le projet pilote de normalisation des allées privées.  

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 21. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 29. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-150 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 octobre 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 
deux dernières semaines, soit du 15 au 27 octobre 2014. 

 

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

 7.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D’URBANISME ET SUR LES LIEUX 
DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES DU 8 OCTOBRE 2014. 

 
La conseillère et présidente du comité, Norma McGraw présente le procès-verbal de 
la réunion du 8 octobre 2014. 
 
2014-151  Proposé par Norma McGraw, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
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comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux ou inesthétiques du 8 
octobre 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.1 Demande d’autorisation pour construire une habitation (Pointe 
des Ferguson).  

 
2014-152  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE ce 

point soit reporté à une prochaine réunion du comité plénier pour étude. 
 ADOPTÉE. 

 
 7.2 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 OCTOBRE 2014. 
 
La conseillère et membre du comité, Raymonde Robichaud présente le procès-verbal 
de la réunion du 20 octobre 2014. 
 
2014-153  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Gérald Breau QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du 20 octobre 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

7.2.1 Soumissions pour le dragage du lien des Deux rivières. 
 

2014-154  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Eco Technologies Ltée pour le projet de 
dragage du lien des Deux rivières (embouchure sud) au montant total de 
174 579,35 $ (incluant la T.V.H.). 

 
  Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE l’octroi de ce contrat est 

conditionnel à ce que tous les permis et approbations nécessaires soient 
obtenus pour ledit projet. 

 ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Demande d’appui – Sauvons Poste Canada. 
 

2014-155  Proposé par André Saulnier, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal adopte 
une déclaration pour appuyer la campagne « Sauvons Postes Canada » 
du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et que le 
maire fasse la lecture de ladite déclaration. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.2.3 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
 

 
2014-156  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accorde au 
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Club Lions Shippagan une commandite bronze de 300 $ pour leur soirée 
de Tombola 2014. 

 ADOPTÉE. 
  

7.2.4 Contrat de déneigement pour la place de l’Horloge. 
 
2014-157   Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accepte l’offre de service d’Investissement N. & N. McGraw pour le 
déblaiement de la neige de la Place publique (horloge) et pour la 
propriété identifiée par le NID 20868246 pour l’hiver 2014-2015 au 
montant de 6 000 $ plus TVH. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES PRIORITÉS ET FINANCE DU 22 
OCTOBRE 2014. 

  
La conseillère et présidente du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal 
de la réunion du 22 octobre 2014. 
 
2014-158  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des  Priorités et finance du 22 octobre 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.3.1 Demande d’aide financière - Filles d’Isabelle de Sheila. 
 

2014-159  Proposé par André Saulnier, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accorde un don de 200 $ au Cercle Notre-Dame-de-la -Salette 
des Filles d’Isabelle de Sheila dans le cadre de leur campagne de levée 
de fonds 2014 

 ADOPTÉE. 
  
 7.3.2 Demande de subvention financière - VR Baie des Chaleurs RV. 

 
2014-160   ENTENDU QUE l’entreprise VR Baie des Chaleurs RV a entrepris la 

rénovation du bâtiment de l’ancienne Villa St-Joseph (3400, rue Albert, 
NID 20869293) pour le transformer en immeuble locatif 

 
  IL EST PROPOSÉ par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Raymonde 

Robichaud, QUE suite à la recommandation du comité des Priorités et 
finance, le conseil municipal accorde à cette entreprise 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 l’année 2014 et la première année 
d’exploitation pour un maximum de 40 000$, 
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66 % de la différence entre l’année 2014 et la deuxième année 
d’exploitation pour un maximum de 26 400 $, et 
 
33 % de la différence entre l’année 2014 et la troisième année 
d’exploitation pour un maximum de 13 200 $. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3.3 Demande de subvention financière – Losier Chasse & Pêche. 
  

2014-161   ENTENDU QUE Guy Losier, Marc Losier et Clarence Losier ont 
entrepris la rénovation et l’agrandissement du bâtiment situé au 3223, 
rue Principale (NID 20363594) pour le transformer en un commerce de 
chasse et pêche. 

 
  IL EST PROPOSÉ par Norma McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accorde à ces propriétaires 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 l’année 2014 et la première année 
d’exploitation pour un maximum de 40 000$, 
 
66 % de la différence entre l’année 2014 et la deuxième année 
d’exploitation pour un maximum de 26 400 $, et 
 
33 % de la différence entre l’année 2014 et la troisième année 
d’exploitation pour un maximum de 13 200 $. 

 
 ADOPTÉE. 

  
7.3.4 Demande d’aide financière - Société canadienne du Cancer. 

 
2014-162  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accorde à la Société canadienne du Cancer un don de 400 $ 
pour leur campagne annuelle de financement 2014. 

 ADOPTÉE. 
  

7.3.5 Demande d’aide financière - Fondation Cécile Renault. 
  

2014-163  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accorde à la Fondation Sœur Cécile Renault pour l’Accueil 
Sainte-Famille un don de 200 $ pour leur campagne annuelle de 
financement 2014. 

 ADOPTÉE. 
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7.3.6 Budget 2015 de la CSRPA. 
 

2014-164   Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal approuve les budgets 2015 proposés par la Commission de 
services régionaux de la Péninsule acadienne d’un montant total de 
4 941 756,25 $ avec une cotisation municipale de 1 151 900,23 $. 

 ADOPTÉE. 
  

 7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA CLTS DU 6 OCTOBRE 2014. 

 Le conseiller et président de la Commission,  Denis McLaughlin présente le procès-
verbal de la réunion du 6 octobre 2014. 
 
2014-165   Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la CLTS du 6 octobre 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 PROCÈS-VERBAL DE LA CCCTS DU 18 SEPTEMBRE 2014. 

 
Le conseiller et président de la Commission,  Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal de la réunion du 18 septembre 2014. 
 
2014-166  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CCCTS du 18 septembre 2014. 

 ADOPTÉE. 
  

7.6 CONTRAT POUR LA LOCATION DE LA CANTINE DE L’ARÉNA 
MUNICIPALE. 

 
2014-167 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal accepte de renouveler le contrat de location de la cantine de 
l’aréna municipale avec l’association du Hockey mineur de Tracadie-
Sheila. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENU QUE cette entente commencera le 1er 

janvier 2015 pour se terminer à la fin de la saison 2018 de l’aréna 
municipal au montant mensuel de 820 $ plus T.V.H. 

 ADOPTÉE. 
  

7.7 PROPOSTIONS DE PROJETS – PHASE V DU PLAN STRATÉGIQUE 
2014-2019. 

  
2014-168 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accepte une offre de services de 5 495 $ plus T.V.H. (plus 
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frais d’impression des dépliants) de la part de VH Consultant pour la 
phase V – Communication du Plan dans le cadre du Plan stratégique 
2014-2019 de la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.8 VENTE D’UNE PARCELLE MUNICIPALE – BRADMAX INC. 
 
2014-169  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

municipalité accepte de vendre à l’entreprise Bradmax Inc une parcelle 
de terrain de 1,5 acre au montant de 70 000 $ (plus T.V.H.) à partir de la 
propriété municipale ayant le NID 20773511. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 

d’arpentage seront aux frais de l’acheteur. 
 ADOPTÉE. 

 
 7.9 VENTE D’UNE PARCELLE MUNICIPALE – ÉLOI HACHÉ. 

 
2014-170  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Norma McGraw QUE la 

municipalité accepte de vendre à Éloi Haché une parcelle de terrain 
d’environ 8 750 pieds carrés au montant de 5 670 $  à partir de la 
propriété municipale ayant le NID 20773511. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 

d’arpentage seront aux frais de l’acheteur. 
 ADOPTÉE. 

 
7.10 PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR 

L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LE FONDS FÉDÉRAL DE LA TAXE 
SUR L'ESSENCE. 

  
Le maire présente le document intitulé Plan quinquennal de dépenses en 
immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe sur 
l’essence de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 2014-2018 
 
2014-171  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier que le 

document intitulé Plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 
l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe sur l’essence de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 2014-2018 soit adopté 
tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 6. 
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  Pour information. 
  

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 12. 
 

 Reçues : Nos 4, 5, 6, 9, 10 et 11. 
 

 Pour information. 
 

No 1 Harmonie W.A.L. Richelieu – Demande pour une bourse d’études 
 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CCCTS. 
 

 No 2 CETS – Demande de considérer le dossier du traitement des eaux 
usées prioritaire. 

 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine réunion du comité 
d’utilité. 

 

 No 3  Gertrude LeBreton de Leech – Demande d’aide pour réparer le 
centre. 

 
Cette demande sera discutée lors d’une prochaine réunion du comité 
plénier suite à une analyse du dossier par l’administration.  

 

 No 7  Résidents du lotissement Boudreau – Pétition pour l’installation des 
égouts pluviaux. 

 
Cette demande sera discutée lors d’une prochaine réunion du comité 
d’utilité. 

 

 No 8 Président de la Légion royale – Cérémonie en l’honneur d’un ancien 
combattant.   

 

2014-172  Proposé par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE la 
municipalité accorde un budget maximum de 1 100 $ pour la cérémonie 
en l’honneur d’un citoyen de la municipalité qui se verra offrir la Légion 
d’honneur de la France.  

 ADOPTÉE. 
 

 No 12 Comité du complexe sportif – Demande de rencontrer le conseil. 
 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine réunion du comité 
plénier. 

 

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne se demande si c’est le ministère de Transports qui va payer les 
frais d’aménagement pour les accès privés. 

- Une citoyenne félicite la municipalité pour la nouvelle bibliothèque municipale. 
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- Un citoyen demande si le rapport sur la consultation publique pour le plan 
stratégique 2014-2019 sera disponible pour le public. 

- Un citoyen mentionne que le projet du complexe sportif va apporter plusieurs 
retombés économiques pour la municipalité.  Le citoyen demande aussi si le 
conseil municipal va respecter l’entente faite avec le comité Ensemble vers 
l’avenir concernant le taux de taxation de la nouvelle municipalité. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h55 approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


