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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
13 décembre 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
Réunion du 12 décembre 2016  remis au 13 décembre 2016 due à une tempête de 
neige. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
56 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Jolain Doiron  Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
   Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 

Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Était absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2        
« Approbation d’un lotissement avec servitude – Rue Luce.».  

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-404  Proposé par André Saulnier appuyé de Jean-Yves Mcgraw QUE l’ordre 

du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.10 «  Approbation d’un 
lotissement avec rue future – Rue Principale » 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 28 novembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 
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6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 5 décembre 2016. 
6.3  Procès-verbal de la réunion du comité Priorités et Finances du 7 décembre 

2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Centre d’activité l’Échange – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 
7.2 Approbation d’un lotissement avec servitude – Rue Luce. 
7.3 CET – Achat de composteurs-digesteurs. 
7.4 Budget 2017 de la Corporation Centre-Ville. 

7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 
7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 

7.5 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 
naturopathie. 
7.5.1 Étude des objections. 
7.5.2 Lecture intégrale de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.5.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.5.4 Lecture intégrale de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.5.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.5.6 Soumission au ministère de l’Environnement et Gouvernements 

locaux sous l’article 69. 
7.6 Fonds de réserve : 

7.6.1 Fonds Général – Fonds de réserve de fonctionnement général. 
7.6.2 Fonds Eau et Égouts – Fonds de réserve en immobilisation. 
7.6.3 Fonds Eau et Égouts – Fonds de réserve de fonctionnement 

général. 
7.7 Transfert pour le financement passif : 
 7.7.1 Fonds Général. 
 7.7.2 Fonds Eau et Égouts. 
7.8 Soumissions reçues pour la réparation du quai de Tracadie, phase 2. 
7.9 Modifications à l’organigramme de la municipalité - Poste de directeur de la 

Sécurité publique/Chef pompier. 
7.10  Approbation d’un lotissement avec rue future – Rue Principale. 

8.  QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
  - Aucune. 
9.  Affaires nouvelles : 
  9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 12. 
  9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10.  Présentation, pétitions et demande d’information. 
11.  Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 28 novembre 2016. Onze (11) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 28 novembre 2016. 
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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 novembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 23 novembre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Centre intergénérationnel de Brantville – Demande d’aide financière pour 

l’inspection du bâtiment. 
7.2 Palestra Gym Ltée – Demande de subvention financière. 
7.3 Achat d’un commandant de carburant pour l’administration portuaire. 
7.4 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathie. 
7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.4.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.4.3 Première lecture par titre de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.4.4  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z010-00-2016. 

7.5 Programme des routes désignées – Plan quinquennal. 
7.6 Soumission reçue – Ventilation pour espace à bureaux du garage 

municipal. 
 7.7 Embauche d’un consultant – Enquêtes, Service d’incendie. 
 7.8 Annulation de l’autorisation du tampon pour la signature du maire. 
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 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-405 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 28 novembre 2016 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 29 novembre au 12 décembre 2016. 
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6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 5 

DÉCEMBRE 2016. 
 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 5 décembre 2016. 
 
2016-406   Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité Plénier du 5 décembre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PRIORITÉS ET 
FINANCES DU 7 DÉCEMBRE 2016. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité Priorités et Finances du 7 décembre 2016. 
  
2016-407   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 Priorités et Finances du 7 décembre 2016. 

  ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 CENTRE D’ACTIVITÉ L’ÉCHANGE – DEMANDE POUR AVOIR LE 
MARCHÉ CENTRE-VILLE GRATUITEMENT. 

  
2016-408   Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité accorde au Centre d’activité l’Échange, la location sans frais 
du marché Centre-Ville. 

 ADOPTÉE. 
 

7.2  APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC SERVITUDE – RUE LUCE. 
  
Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
pour la durée du débat et du vote. 
  
2016-409 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier et conformément à l’article 56 de 
la  Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal donne son assentiment au 
projet de lotissement Jean-Yves McGraw et Tracadie avec une servitude 
d’utilité publique, et que le secrétaire municipal signe et appose le sceau 
de la municipalité sur ledit plan de lotissement. 

 ADOPTÉE. 
  
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
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7.3 CET – ACHAT DE COMPOSTEURS-DIGESTEURS. 

  
2016-410 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité 
procède à l’achat de 110 composteurs-digesteur pour un montant de 
11 010 $ plus T.V.H.  

 ADOPTÉE. 
 

7.4 BUDGET 2017 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE. 
 
 7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 
 

2016-411 Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2017 » soit autorisé et que cet 
arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.   

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016 
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. 
pour 2017 ». 

 
2016-412 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016  intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
2017 » soit adoptée tel que lue par le maire.   

   ADOPTÉE. 
 

7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 
 
2016-413 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2017 » fasse l’objet de la deuxième 
lecture par son titre.   

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016 
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. 
pour 2017 ». 

 
2016-414 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016 intitulé  
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) 
Inc. pour 2017 » soit adoptée tel que lue par le maire.   

 ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – CLINIQUE DE 

CHIROPRATIQUE ET NATUROPATHIE. 
 

 7.5.1 Étude des objections. 
  
Le maire informe le public présent qu’en date du 13 décembre, la municipalité n’a pas 
reçu de commentaires ou objections concernant la modification au plan municipal et à 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila afin de permettre l’aménagement de cliniques 
de chiropratique et naturopathie avec logement sur la propriété située au 451, rue 
Georges Ouest et ayant le NID 20365136.  
 

7.5.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z009-00-2016. 
 

2016-415  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 
l’arrêté no Z009-00-2016 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 Z009-00-2016 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-416  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no Z009-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel 
que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
7.5.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z009-00-2016. 

 
2016-417  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no Z009-00-2016 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 Z009-00-2016 
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-418  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z009-00-2016 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 Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
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7.5.4 Lecture intégrale de l’arrêté Z010-00-2016. 
 

2016-419  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
l’arrêté no Z010-00-2016 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 Z010-00-2016 intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-420  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no Z010-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z010-00-2016. 
 
2016-421  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE l’arrêté no Z010-00-2016 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 Z010-00-2016     
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie- Sheila ». 

 
2016-422  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z010-00-2016 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 Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5.6 Soumission au ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux sous l’article 69. 

 
2016-423  CONSIDÉRANT QUE l’article 69 de la Loi sur l’Urbanisme exige que le 

conseil demande l’approbation d’un plan municipal par le ministre ; 
 CONSIDÉRANT QUE l’arrêté Z009-00-2016 répond aux conditions 

prescrites par ladite Loi ; 
 IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier 

QUE le secrétaire municipal, au nom et pour le compte du Conseil, 
présente au Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux une 
demande d’approbation de cet arrêté conformément aux exigences du 
paragraphe 69(2) de ladite Loi. 

 ADOPTÉE. 
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7.6 FONDS DE RÉSERVE : 

  
7.6.1 Fonds Général – Fonds de réserve de fonctionnement général. 

  
2016-424 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 50,000 $ du 
budget 2016 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve 
de fonctionnement général. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6.2 Fonds Eau et Égouts – Fonds de réserve en immobilisation. 
  

2016-425 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE le 
conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 6 100 $ du budget 
2016 du Fonds Eau et Égouts au Fonds de réserve Eau et Égouts. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.6.3 Fonds Eau et Égouts – Fonds de réserve de fonctionnement 
général. 

  
2016-426 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis Mclaughlin, QUE le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 15 000 $ du 
budget 2016 du Fonds Eau et Égouts au Fonds de réserve de 
fonctionnement général. 

   ADOPTÉE. 
 

7.7 TRANSFERT POUR LE FINANCEMENT PASSIF : 
  

7.7.1 Fonds Général. 
  

2016-427 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, 
QU’advenant que la municipalité prévoie faire un bénéfice avec le 
budget 2016 du Fonds général, que tout montant dépassant 25 000 $, 
soit ajouté à la dépense pour le financement du passif (congés de 
maladie et allocations de retraite) dudit budget. 

 ADOPTÉE. 
7.7.2 Fonds Eau et Égouts. 

 
2016-428 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, 

QU’advenant que la municipalité prévoit faire un bénéfice avec le budget 
2016 du Fonds Eau et Égouts, que tout montant dépassant 25 000 $, 
soit ajouté à la dépense pour le financement du passif (congés de 
maladie et allocations de retraite) dudit budget. 

 ADOPTÉE. 
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 7.8 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RÉPARATION DU QUAI DE 

TRACADIE, PHASE 2. 
  
2016-429  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le projet de réparation du quai de Tracadie – 
Phase 2, soit celle de l’entreprise Les Excavations Losier Ltée au 
montant de 29 774,65 $ (incluant la T.V.H).  

ADOPTÉE. 
 

7.9 MODIFICATIONS À L’ORGANIGRAMME DE LA MUNICIPALITÉ - 
POSTE DE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE/CHEF POMPIER. 

  
2016-430 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’organigramme de la municipalité soit modifié afin que le poste de 
Directeur de la Sécurité publique/Chef pompier soit séparé en deux 
postes distincts. 

 ADOPTÉE. 
 
7.10 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE FUTURE – RUE 

PRINCIPALE. 
  
2016-431 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 

conformément à l’article 56 de la  Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Tracadie avec 
une rue future, et que le secrétaire municipal signe et appose le sceau 
de la municipalité sur ledit plan de lotissement. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 12. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 

 
 Reçues : 5, 6, 7, 8, 11 et 14 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Soccer NB – Demande de commandite pour Simon-Pierre Brideau. 
 
  Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CVAT. 
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NO 2 École la Villa des Amis – Demande de don pour voyage. 

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

 
NO 3 Centre communautaire de Ste-Rose – Demande d’aide 

supplémentaire pour un anneau de marche. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
NO 4 Dépanneur Ste-Rose – Demande de subvention financière. 
 

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

NO 9 CCGTS – Demande d’aide financière de 10 000 $.  
   

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

NO 10 Chantal Savoie et Fernand Thibodeau – Demande de don pour des 
boîtes de Noël – Quartier 6.   

   
2016-432 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accorde une aide financière au comité des boîtes de Noël du 
quartier 6 équivalente à la somme de 2 $ pour chaque boîte de Noël qui 
sera distribuée en 2016, soit un montant total de 100 $. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 12 Amédée Boucher – Demande de rencontre.   
   

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

NO 13 Cadets de l’Air – Demande d’aide financière. 
   

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller André Saulnier demande pourquoi aucun entrepreneur local n’a 
été choisi pour aménager le bâtiment des Brasseurs d’la Côte. 

- Le conseiller Denis McLaughlin félicite Stéphane Brideau pour son aide lors des 
exercices des pompiers et demande qu’une lettre de félicitations lui soit 
envoyée. 

- Le maire remercie la présence de Bernard Landry qui est venu filmer pour TV 
Rogers la réunion du conseil municipal.  Le maire informe aussi la population 
que c’est la dernière fois que TV Rogers vient à la municipalité étant donné que 
TV Rogers va fermer son bureau de la Péninsule acadienne.  Le conseil 
demande que la municipalité envoie une lettre à TV Rogers les informations 
que la municipalité n’appuie pas la fermeture du bureau de la Péninsule 
acadienne. 
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- Une citoyenne souhaite une bonne année et dit de faire confiance que cela va 
aller mieux.   

- Un citoyen remercie la municipalité pour sa participation à la parade de Noël. 
- Un citoyen demande si, suite au montant qui est accordé pour la Corporation 

Centre-Ville (Tracadie), il va y avoir un équivalente pour le secteur rural. Le 
citoyen fait aussi des commentaires suite à un transfert d’équipement entre les 
deux brigades. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h15 approximativement. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


