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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le mardi, 14 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. 
 
52 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 
 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 
 
 Était absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller, André Saulnier déclare conflit d’intérêts pour le point 7.1.4. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-126  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre 
du jour soient adopté avec la suppression du point « Soumissions pour le 
dragage du Lien des Deux Rivières » 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 8 septembre 2014. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 2 octobre 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 

7. 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.  
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7.1.2 Logo pour la nouvelle municipalité.  
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. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 8 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 8 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 11 août 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire. 
 6.2 Rapport des suivis des propositions du conseil. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal du comité des Services d’utilités du 30 juillet 2014. 
7.2 Procès-verbal du comité des Priorités et Finances du 25 août 2014. 
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7.2.1 Soumissions pour l’aménagement d’une rue (3505, rue Principale). 
7.2.2 Nouvel emplacement pour l’œuvre d’art publique. 
7.2.3 Demande appui pour la construction d’une remise – rue Anthime. 
7.2.4 Demande de subvention financière - Club Bel Air. 
7.2.5 Représentant municipal auprès des résidences Lynn Ferguson. 
7.2.6 Achat d’équipements – Glissade pour la piscine. 
7.2.7 Soumission pour l’ameublement de la bibliothèque. 
7.2.8 Annulation de la réunion ordinaire du 22 septembre 2014. 

7.3 Procès-verbal du comité des Services publics et des Mesures d’urgence du 
27 août 2014. 

7.4 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 26 juin 2014. 
7.5 Projet de nettoyage de plage de Val-Comeau.  
7.6 Représentant municipal à CAIENA. 
7.7 Fondation les Amis de l’Hôpital Tracadie – Soirée Saphir. 
7.8 Travaux sur la rue de l’Église. 
7.9 Adoption de la politique sur les mandats et composition des comités du 

conseil municipal. 
7.10 Achat de bacs bleus pour les matières recyclages. 
7.11 Adoption du plan quinquennal 2015-2019. 
7.12 Soumission pour la rénovation de la Caserne des pompiers de Rivière-du-

Portage. 
7.13 Soumission pour ajout au projet d’égout de Pont-Landry. 

8. Questions différées antérieurement : 
8.1 Levée de fonds : Jouons pour les enfants 
8.2 Complexe sportif – Demande d’autorisation pour une course 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 4. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-127 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 septembre 2014 soit adopté 
tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 2 octobre 2014. Neuf (9) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 

Le maire suppléant fait la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 
2 octobre 2014. 

  
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Soumissions pour l’aménagement d’une rue (3505, rue Principale). 
6.  Demande pour un permis de marchand ambulant. 
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7. Nomination pour le poste de chef suppléant des pompiers. 
8 Offres d’achat pour l’ÉQUIPEMENT audio/VIDÉO du complexe artistique. 
9. Levée de la réunion. 
 

2014-128 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Jean-Yves McGraw QUE 
le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 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 
cinq dernières semaines, soit du 9 septembre au 14 octobre 2014. 

 

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

 7.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 6 OCTOBRE 2014. 
 
La conseillère et membre du comité, Norma McGraw présente le procès-verbal de la 
réunion du 6 octobre 2014. 
 
2014-129  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

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

 ADOPTÉE. 
 

7.1.1 Nom pour la nouvelle municipalité.  
  
2014-130  ENTENDU QUE la municipalité a fait publier un avis public dans le 

Super Écho de septembre 2014 pour savoir s’il y a des objections au 
choix du nom « Tracadie» comme nouveau nom de la municipalité 
régionale en remplacement de « Grand Tracadie-Sheila ». 

 ENTENDU QUE la municipalité n’a reçu que six lettres d’objection 
comprenant 23 signatures pour l’ensemble de la population de la 
municipalité. 

 ENTENDU QUE le comité plénier a recommandé le choix du nom 
«Tracadie » comme nouveau nom pour la municipalité régionale 
 IL EST PROPOSÉ PAR André Saulnier, APPUYÉ DE Denis McLaughlin 
QUE «Tracadie» soit le nouveau nom officiel pour la municipalité 
régionale en remplacement de «Municipalité régionale de Grand 
Tracadie-Sheila ». 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal demande au 
ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux de renoncer à 
l’exigence prévue à l’article  68.11 de la Loi sur les Municipalités voulant 
qu’un plébiscite soit tenu pour une proposition de changement de nom 
de la municipalité.   

 ADOPTÉE. 
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7.1.2 Logo pour la nouvelle municipalité.  

 
2014-131  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte que le logo de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila soit le logo de 
la nouvelle municipalité régionale en remplaçant le nom «Tracadie-
Sheila»  par  «Tracadie». 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la définition dudit logo soit le 
même à l’exception des deux lions qui représentent l’union des 
communautés urbaines et rurales de la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.3 Tour de communication de Miscou. 
  
2014-132 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
donne son approbation pour des dépenses supplémentaires de 4 000 $ 
plus T.V.H. afin de déménager une tour de communication située à 
Miscou et devant servir pour les mesures d’urgence de la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.4 Demande d’aide financière – Club de hockey senior A Alpines. 
  

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

 
2014-133  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
donne son accord pour que la municipalité octroie une aide de 6 000 $ 
au club de hockey senior A Alpines de Tracadie-Sheila.   

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette aide financière est sous 
forme de crédit pour la location de la glace de l’aréna municipal pour la 
saison 2014-2015 de la ligne de hockey senior A.   

 ADOPTÉE. 
 

Le conseiller André Saulnier, prend son siège. 
 

7.1.5 Entente de principe avec l’Évêque catholique romain. 
  
2014-134  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
autorise le maire à signer une entente de principe avec l’Évêque 
catholique romain pour l’acquisition par la municipalité du parc de 
baseball Raoul Losier en retour d’un échange de service.   

 ADOPTÉE. 
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 7.1.6 Souper Chantant McGraw et Frères.  

  
2014-135  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, la municipalité procède à 
l’achat de 14 billets pour le Souper Chantant et dansant de la Campagne 
Enfants Heureux 2014 pour un montant total de 980 $. 

 ADOPTÉE. 
  
 7.1.7 Voyage pour le développement touristique avec l’APECA. 

  
2014-136   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
autorise le directeur du développement économique et touristique à 
participer à une mission économique de l’APECA concernant les 
meilleures pratiques sur les sentiers et partenariats. 

 ADOPTÉE. 
 

 Le conseil demande que le directeur du développement économique et 
touristique fasse un compte-rendu de sa mission lorsque celle-ci sera 
terminée. 

 
 7.1.8 Soumissions pour l’achat d’ameublement pour la bibliothèque 

municipale. 
 

7.1.8.1 Étagères – Section A. 
 

2014-137  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité plénier et conformément à la 
politique municipale favorisant les entreprises locales, le conseil 
municipal accepte le soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Stylo-Presse pour l’achat d’étagères 
(section A) pour la bibliothèque municipale au montant total de 
23 885,29 $ (excluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.8.2 Étagères – Section B. 
 

2014-138  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité plénier et conformément à la politique 
municipale favorisant les entreprises locales, le conseil municipal 
accepte le soumissionnaire respectant les spécifications demandées, 
soit l’entreprise Stylo-Presse pour l’achat d’étagères (section B) pour la 
bibliothèque municipale au montant total de 10 932,74 $ (excluant la 
T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
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7.1.8.3 Ameublement. 
 
2014-139  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Gestion Thério pour l’achat d’ameublement 
pour la bibliothèque municipale au montant total de  26 217 $ (excluant 
la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.8.4 Comptoirs et stations de travail. 
 

2014-140  Proposée par Ginette Brideau Kervin, 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 Tri-Fab Inc pour l’achat de comptoirs et 
stations de travail pour la bibliothèque municipale au montant total de 
19 319 $ (excluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.8.5 Rideaux. 
 
2014-141  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit Martin Lapointe pour l’achat de rideaux pour la 
bibliothèque municipale au montant total de  5 200$ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.9 Modification à la convention collective. 
 

Avec le consentement du conseil, le maire informe les citoyens présents que ce point 
sera discuté lors des prochaines négociations syndicales. 

 
 7.1.10 Soumissions pour la vente d’équipement audio/vidéo. 

  

2014-142  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à 
une recommandation du comité plénier et de la CCCTS, la résolution 
2014-125 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 2 octobre 2014 
soit modifiée de la façon suivante : 

   Bloc 4 : David Vachon pour un montant de 6 125 $. 
   Bloc 6 : Dennis Morton pour un montant de 2 861 $. 
   Bloc 7 : David Vachon pour un montant de 275 $. 

 ADOPTÉE. 
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7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA CCCTS DU 26 JUIN 2014. 

Le conseiller et président de la commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal de la réunion du 26 juin 2014. 
 
2014-143  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CCCTS du 26 juin 2014. ADOPTÉE. 

 
 7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA CETS DU 13 AOÛT 2014. 

  
La conseillère et présidente de la commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal de la réunion du 13 août 2014. 
 
2014-144  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la CETS du 13 août 2014. ADOPTÉE. 

  
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. 

 
2014-145  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
comme usage dans la zone M, un lave-auto à la main.  
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. ADOPTÉE. 
 

7.5 SOUMISSIONS POUR LE PROJET PILOTE DE NORMALISATION DES 
ALLÉES PRIVÉES 

  
2014-146  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte la meilleure offre de service respectant 
les spécifications demandées, soit l’entreprise Losier Service d’Ingénierie 
pour le projet pilote de normalisation des allées privées. ADOPTÉE. 

 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 21. 
 
  Pour information. 
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 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 29. 
 

 Reçues : Nos 1, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 23 et 29. 
 

 Pour information. 
 

No 2 Annette Bénard – Commentaire sur la CCCTS. 
 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CCCTS. 
 

 No 3 Gisèle Morais Savoie – Proposition de projet. 
 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CLTS. 
 

 No 6  Nelda Young Doiron – Demande d’affichage en français. 
 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CLTS. 
 

 No 7 Fondation communautaire, École Terre des Jeunes de  Paquetville 
– Invitation à une soirée-bénéfice. 

 

2014-147  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Norma McGraw QUE la 
municipalité ne participe pas au souper-bénéfice Cravate et Talons hauts 
de Paquetville. ADOPTÉE. 

 

 No 8  Denis Lemelin – Demande d’appui - Sauvons Poste Canada. 
 

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

 

 No 9 Henri Sauriol – Plainte concernant la CSRPA. 
 

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

 

 No 12 Alphonse Breault – Plainte concernant un terrain non entretenu sur 
la rue de l’Église. 

 

Cette demande sera discutée lors d’une prochaine réunion du comité 
d’urbanisme et sur les lieux dangereux ou inesthétiques. 

 

No 14 Comité Bas Rouge – Demande pour la salle du complexe artistique 
gratuit. 

 

2014-148 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité accorde aux organisateurs du spectacle Les Bas Rouges un 
don en leur octroyant la location sans frais de la salle de spectacle du 
complexe artistique. ADOPTÉE. 
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 No 15 Club d’Âge d’or de Notre Dame du Portage – Demande d’aide 
financière. 

 

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

 

 No 17 Vanessa Hébert, enseignante – Demande d’aide financière. 
 

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

 

 No 19 CSR-PA – Adoption du budget 2015. 
 

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

 

 No 20 CSR-PA – Demande d’avis de modification d’un arrêté. 
 

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

 

 No 21 CETS – Inquiétude concernant la collecte des ordures. 
 

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

 

 No 22 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
 

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

 

 No 24 Noël Sonier – Demande de transfert de portion de terrain. 
 

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

 

 No 25 CBDC – Invitation au Banquet Jeune entrepreneur 2014. 
 

Le maire demande aux membres du conseil qui désirent participer à ce 
banquet de donner leur nom au secrétaire municipal. 

 

 No 26 Sous comité de propreté urbaine (CETS) – Demande d’appui pour 
les déchets sauvages.  

 

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

 No 27 Association des Loisirs de Saumarez – Invitation à un brunch. 
 

Le maire demande aux membres du conseil qui désirent participer à ce 
brunch de donner leur nom au secrétaire municipal. 
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 No 28 Club de ski de fond, Le Sureau blanc – Demande d’un employé pour 

tracer les pistes de ski de fond. 
 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin commente les propos d’un conseiller de la Ville 
de Bathurst sur le fait que Tracadie-Sheila ne serait pas dans la mire de Costco 
pour l’aménagement d’un nouveau magasin. 

- Une citoyenne déplore que l’organisation du Salon du livre de la Péninsule n’ait 
pas pris soin de certains des auteurs invités à ce salon. 

- Un citoyen demande une mise à jour sur le dossier d’un lieu dangereux dans le 
secteur de St-Pons. 

- Un citoyen remercie les membres du conseil pour l’amélioration du son dans la 
salle du conseil. 

- Un citoyen mentionne qu’il est favorable à l’aménagement d’une salle de 
spectacle de 400 sièges dans la municipalité. 

- Une citoyenne se demande s’il est prévu d’avoir une troisième voie sur la rue 
Principale dans le secteur centre-ville. 

- Un citoyen demande s’il est possible d’avoir les résultats du sondage sur le plan 
stratégique 2015-2019 et s’il est possible qu’il y ait des collectes d’ordures non 
recyclables à toutes les semaines durant l’été.  Le citoyen se plaint aussi des 
services pour les permis de construction émis par la CSRPA.   

- Une citoyenne se plaint que le marché des fermiers n’est pas utilisé comme un 
vrai marché public. 

- Un citoyen demande si les 60 000 000 $ des coûts estimés pour les projets de 
la municipalité sont ceux de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila ou bien de la 
nouvelle municipalité régionale. 

- Un citoyen se demande qui fait partie des comités et commissions du conseil. 
- Un citoyen demande s’il est prévu prochainement d’aménager un système 

d’eau et d’égout pour le secteur du Canton des Basque.  
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h15 approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


