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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 28 juillet 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. 
 
23 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 Sec. municipal adjoint 
 
 Était absent : Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Aucun conflit d’intérêts.  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-074  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE les 
ordres du jour soient adoptés tels que présentés. ADOPTÉE. 

 

ORDRES 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 juillet 2014. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs. 
7.1 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal : 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté  no 003-00-2014. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 003-00-2014. 

7.2 Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques : 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté  no 004-00-2014. 
7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 004-00-2014. 
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7.3 Nom du parc pour enfants. 
7.4 Consultant pour le plan stratégique 2015-2019. 
7.5 Soumission pour le dragage du Lien des deux rivières. 
7.6 Demandes d’emprunt pour le parc commercial. 

7.6.1 Rues municipales. 
7.6.2 Service d’eau et d’égout. 

8. Questions différées antérieurement. 

8.1 Réseau informel des villes nord-américaines  
 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 29. 
 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 14 juillet 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 juillet 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 28 avril 2014. 
 5.2 Réunion ordinaire du 26 mai 2014. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 19 juin 2014. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 23 juin 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1    Rapport du maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Nomination du secrétaire adjoint. 
7.2 Nomination du responsable municipal pour le droit à l’information. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 25 août 2014.  
7.4 Dossier d’infraction au zonage – Rue Robichaud. 
7.5 Plan de développement d’un programme de foresterie urbaine. 
7.6 Demande pour un terrain dans le parc industriel – Maisons Suprêmes. 
7.7 Réfections et améliorations des rues 2014. 
7.8 Emplacement pour une œuvre d’art. 
7.9 Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques : 

7.9.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 004-00-2014. 
7.9.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 004-00-2014. 

7.10 Entente pour la distribution de l’Écho. 
7.11 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 20 mars 2014. 
7.12 Procès-verbal de l’AGA de la CCCTS du 24 avril 2014. 
7.13 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 15 mai 2014. 
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7.14 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 15 avril 2014. 
7.15 Soumission pour la reconstruction de la rue Principale secteur nord, Phase 1 
7.16 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal : 

7.16.1 Première lecture par titre de l’arrêté  no 003-00-2014. 
7.16.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 003-00-2014. 

7.17 Fermeture de rues municipales. 
8. Questions différées antérieurement : 

8.2 Demande d’appui pour le renouveau législatif - AFMNB. 
8.3 Demande d’appui pour l’aéroport de Bathurst. 
8.4 Demande de subvention financière -  Villégiature Deux Rivières. 
8.5 Demandes de permis de marchand ambulant. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 39. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 21. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-075 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 juillet 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 28 juillet 2014. 

 

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

7.1 ARRÊTÉ CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 003-00-2014. 
  
2014-076  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE l’arrêté 

no 003-00-2014 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand 
Tracadie-Sheila concernant la rémunération du conseil municipal » fasse 
l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « Arrêté 
de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant la 
rémunération du conseil municipal ».  

 
2014-077 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la lecture intégrale de l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « Arrêté de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant la 
rémunération du conseil municipal » soit adoptée tel que lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
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7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 003-00-2014. 

 
2014-078 Proposée par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 

l’arrêté no 003-00-2014 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant la rémunération du conseil 
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 003-00-2014 
intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant la rémunération du conseil municipal ». 

 
2014- 079 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Raymonde Robichaud, QUE 

la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 003-00-2014 intitulé 
« Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant la rémunération du conseil municipal » 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. 

 

7.2 ARRÊTE CONCERNANT LES LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES. 
 
 

7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 004-00-2014. 
  
2014-080 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE l’arrêté 

no 004-00-2014 intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux ou 
inesthétiques de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 004-00-2014 intitulé « Arrêté 
concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité régionale 
de Grand Tracadie-Sheila ».  

 
2014-081 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 004-00-2014 intitulé « Arrêté concernant 
les Lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
 
 

7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 004-00-2014. 
 
2014-082 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 004-00-2014 intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux 
ou inesthétiques de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila »  
fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. ADOPTÉE. 
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Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 004-00-2014 
intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ». 

 
2014-083 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 004-00-2014 intitulé 
« Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand 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. 
 
7.3 NOM DU PARC POUR ENFANTS. 

 
2014-084 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 

le conseil municipal accepte que le nom pour le nouveau parc à enfants 
situé en arrière de l’hôtel de ville soit nommé « Parc de l’Escapade ». 

 ADOPTÉE. 
 
 7.4 CONSULTANT POUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019. 
 
2014-085  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal accepte l’offre de la firme V.H. Consultant pour l’élaboration du 
nouveau plan stratégique 2015-2019 de Grand Tracadie-Sheila pour un 
montant de 8 000 $ (plus T.V.H .). ADOPTÉE. 

 
 7.5 SOUMISSION POUR LE DRAGAGE DU LIEN DES DEUX RIVIÈRES. 
 
2014-086  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de dragage du lien des 
deux rivières près du goulet de Val-Comeau et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions. ADOPTÉE. 

 
 7.6 DEMANDE D’EMPRUNT POUR LE PARC COMMERCIAL. 
 

 7.6.1 Rues municipales. 
 
2014-087 IL EST PROPOSÉ par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour 
les fins, la durée et la somme suivante : 

 FINS                 SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports  932 000 $      15 ans 

(Rues du parc commercial) 
  ADOPTÉE. 
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 7.6.2 Services d’eau et d’égout. 

 
2014-088 IL EST PROPOSÉE par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May 

Savoie QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande à 
la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour 
les fins, la durée et la somme suivante : 
FINS                            SOMME         DURÉE 
Services d’hygiène environnementale  928 000$     15 ans 
(Services d’eau et d’égout, Parc commercial) 
 ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 8.1 RÉSEAU INFORMEL DES VILLES NORD-AMÉRICAINES. 

 
2014-089 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le maire 

participe comme représentant municipal à la rencontre du 16 août 2014 à 
Grand-Sault pour la création d’un réseau de villes francophones et 
francophiles en Amérique du Nord. ADOPTÉE. 

 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 29. 
 
  Pour information. 
 

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 
 

 Reçues : Nos 1,2, 9, 11 et 14. 
 

 Pour information. 
 

No 3 Dave Cowan, Village St-Isidore – Levée de fonds : Jouons pour les 
enfants. 

 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine séance de travail. 
 

 No 4 Association Francophone aînés du NB – Invitation CMA. 
 

 Le maire invite les membres du conseil qui sont intéressés à participer à 
cette activité de donner leur nom au directeur général. 

 

 No 5 Paul Lanteigne, rue Anthime – Demande appui pour construction 
d’une remise. 

 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine séance de travail. 
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 No 6 Lee Breau, rue Principale – Demande installation d’un drain. 
 

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

 

 No 7 Irma Boudreau, rue Alfreda – Demande information projets futurs 
de la rue Danielle. 

 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine séance de travail. 
 

 No 8 Cédéé et Jean-Yves LeBouthillier – Demande l’aménagement – rue 
Gina-Pointe-à-Bouleau. 

 

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

 

 No 10 Claire McLaughlin – Demande l’aménagement – rue Beattie – 
Rivière-du-Portage. 

 

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

 

 No 12 Comité – Complexe Sportif – Demande autorisation pour course. 
 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine séance de travail. 
 

 No 13 Eloi Haché – Offre d’achat pour une propriété municipale 
 

Cette lettre sera discutée lors d’une prochaine séance de travail. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande des précisions sur les taux salariaux des membres du 
conseil 

- Un citoyen demande qui s’occupe de la distribution des bacs bleus pour le 
recyclage et s’il y a possibilité d’en avoir pour les blocs appartements. 

- Un citoyen émet des remerciements sur l’assistance financière pour le camp 
d’été des résidents de la péninsule.  Il y a 39 participants et invite le conseil 
d’aller les visiter d’ici le 22 août 2014 au camp jeunesse Richelieu. 

- Un citoyen se plaint qu’il y a encore des odeurs qui s’émanent de la petite 
rivière Tracadie. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h52 approximativement. 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Denis Poirier, Secrétaire adjoint Aldéoda Losier, Maire 


