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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 10 novembre 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. 
 
35 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, Denis McLaughlin déclare conflit d’intérêts pour la correspondance 
no 9. 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-173  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin 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 27 octobre 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.7 Procès-verbal du comité plénier du 29 octobre 2014. 

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

7.8 Achat d’une photocopieuse pour la bibliothèque municipale. 
7.9 Ouverture compte bancaire – Fonds Taxe Essence. 
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8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 35. 
 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 27 octobre 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 27 octobre 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 14 octobre 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 

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

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

Ferguson). 
8.8 Procès-verbal du comité plénier du 20 octobre 2014. 

8.8.1 Soumissions pour le dragage du lien des Deux rivières. 
8.8.2 Demande d’appui – Sauvons Poste Canada. 
8.8.3 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
8.8.4 Contrat de déneigement pour la place de l’Horloge. 

8.9 Procès-verbal du comité des Priorités et finance du 22 octobre 2014. 
8.9.1 Demande d’aide financière - Filles d’Isabelle de Sheila. 
8.9.2 Demande de subvention financière - VR Baie des Chaleurs RV. 
8.9.3 Demande de subvention financière – Losier Chasse & Pêche. 
8.9.4 Demande d’aide financière - Société canadienne du Cancer. 
8.9.5 Demande d’aide financière - Fondation Cécile Renault. 
8.9.6 Budget 2015 de la CSRPA. 

8.10 Procès-verbal de la CLTS du 6 octobre 2014. 
8.11 Procès-verbal de la CCCTS du 18 septembre 2014. 
8.12 Contrat pour la location de la cantine de l’aréna municipal.  
8.13 Proposition de projets – Phase V du Plan stratégique 2014-2019. 
8.14 Vente d’une parcelle municipale – Bradmax Inc. 
8.15 Vente d’une parcelle municipale – Éloi Haché. 
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8.16 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. 
 

2014-174 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 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 28 octobre au 10 novembre 2014. 

 

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

 7.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 OCTOBRE 2014. 
 
Le conseiller et membre du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal de la 
réunion du 29 octobre 2014. 
 
2014-175  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 29 octobre 2014. ADOPTÉE. 

 
 7.1.1 Demande d’autorisation pour construire une habitation (Pointe 

des Ferguson). 
 
2014-176  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

une recommandation du comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux 
ou inesthétiques et en conformité avec le paragraphe 2.1.1 de l’arrêté de 
zonage,  le conseil municipal estime que des mesures satisfaisantes 
n’ont pas été prises pour permettre l’accès par rue à la propriété ayant le 
NID 20161394. ADOPTÉE. 

 
7.2 ACHAT D’UNE PHOTOCOPIEUSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE.  
 
2014-177   Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Ricoh Canada pour l’achat 
d’une photocopieuse pour la bibliothèque municipale au montant total de 
3 033,06 $ (plus la T.V.H.). ADOPTÉE. 
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7.3 OUVERTURE COMPTE BANCAIRE – FONDS TAXE ESSENCE. 

  
2014-178  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal autorise le trésorier adjoint à ouvrir un compte bancaire 
pour le Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) en conformité avec la 
recommandation du Ministère de l'Environnement et Gouvernements 
Locaux et que le conseil municipal autorise le trésorier adjoint à 
transférer du compte 18805 (Fonds Fonctionnement Eau & Égout) au 
nouveau compte bancaire du fond de la taxe sur l’essence le montant de 
125,127.00$ celui-ci étant le solde de l’entente précédente. 

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

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 35. 
 
  Pour information. 
  

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 12. 
 

 Reçues : Nos 2, 3, 4 et 7. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 Bernard Basque – Demande de fermer la rue Principale pour la 
parade de Noël.  

 

2014-179 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité autorise la fermeture du côté est de la rue Principale entre la 
rue Albert et l’entrée de la Coop régionale de la Baie pour une durée de 
30 minutes le 14 décembre 2014. ADOPTÉE. 

 

NO 5 Alphonse Breau, concert-bénéfice, chorale La Voix des jeunes – 
Demande d’aide financière. 

 

2014-180 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité procède à l’achat de 20 billets d’un montant total de 240 $ 
pour le spectacle de Noël de la chorale La voix des jeunes et que ces 
billets soient distribués aux bénévoles qui ont participé aux activités de la 
municipalité.   ADOPTÉE. 
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 No 6  Brian Arseneau, Atlantique Construction KB – Demande de délai 
pour la construction d’un bâtiment. 

 
2014-181 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accepte de prolonger l’entente conclue avec 
l’entreprise Atlantique Construction KB pour la vente d’un terrain 
municipale jusqu’au 1er juillet 2015. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette entente ne sera plus 
renouvelée après le 1er juillet 2015. ADOPTÉE. 

 

 No 8  Bibliothèque municipale – Demande de changer de nom. 
 

Le conseil demande d’informer la Bibliothèque municipale que cette 
demande sera seulement étudiée après que la province aura confirmé le 
nouveau nom pour la municipalité.  

 

 No 9 Légion royale canadienne – Activités pour le jour du Souvenir. 
 

Le conseiller, Denis McLaughlin ayant déclaré un conflit d’intérêts informe le 
maire qu’il ne votera pas sur la présente proposition. 

 
2014-182 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité procède à l’achat de 16 billets d’un montant total de 
192 $ pour le dîner au bœuf de la Légion royale canadienne Filiale # 45 
dans le cadre du jour du Souvenir 2014.   ADOPTÉE. 

 
 No 10 Chambre de commerce du  Grand Tracadie-Sheila – Invitation au 

souper de Noël -  
 
2014-183 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité procède à l’achat de 11 billets d’un montant total de 495 $ 
pour le souper de Noël de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-
Sheila 2014. ADOPTÉE. 

 
 No 11 Centre-Ville Tracadie-Sheila – Invitation à une présentation pour la 

revitalisation du centre-ville. 
 
 Le maire demande à ceux qui désirent participés à cette présentation de donner 

leur nom au secrétaire municipal.  
 
 No 12 Campagne de l’Arbre de l’espoir – Demande d’aide financière.  
 
2014-184 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accorde à la campagne de l’Arbre de l’espoir un don au 
même montant que celui de l’an dernier, soit 200 $ pour leur campagne 
annuelle de financement 2014. ADOPTÉE. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne se plaint sur le fait que la municipalité a loué un local au 
nouveau député alors qu’il y a des locaux de disponibles dans le secteur privé. 

- Une citoyenne demande une mise à jour sur le projet d’achat d’une machine 
pour faire les pistes de ski de fond.  

- Un citoyen demande comme est calculé le transfert sur le FTE. 
- Un citoyen demande s’il serait possible d’avoir un calendrier pour savoir quand 

mettre les types de déchets. 
- Un citoyen demande ce que veut dire un développement chimique. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 19h45 
approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


