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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 12 janvier 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. 
 

50 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 
 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 : Jean-Yves McGraw Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

La conseillère, Ginette Brideau Kervin déclare un conflit d’intérêts pour le 
point 7.2.1 «Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-001  Proposée 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 8 décembre 2014. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 22 décembre 2014. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 9 déc.2014. 

7.1.1 Contrat de déneigement avec les Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph. 
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7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 décembre 2014. 
7.2.1 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 
7.2.2 Cabano Marine & Sport – Demande de subvention aux entreprises. 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 16 déc. 
2014. 

7.4 Arrêté sur le budget d’opération 2015 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
 7.4.1 Étude des objections. 
 7.4.2 Lecture intégrale de l’arrêté 005-00-2014. 
 7.4.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 005-00-2014. 
7.5 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M : 
 7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
 7.5.2 Étude des objections. 

7.5.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 
7.5.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 

7.6 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 20 novembre 2014. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 5. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 25. 
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 décembre 2014. Neuf (9) 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 
décembre 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 24 novembre 2014. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1    Rapport du consultant sur le plan stratégique 2015-2019. 
 6.2 Rapport du maire. 
 6.3 Rapports du directeur général. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal du comité plénier du 26 novembre 2014. 

7.1.1 Chevaliers de Colomb de Sheila – Demande de don. 
7.2 Procès-verbal du comité des Services publics et sur les mesures d’urgence 

du 2 décembre 2014. 
7.3 Procès-verbal de la CCCTS du 16 octobre 2014. 
7.4 Procès-verbal de la CLTS du 3 décembre 2014. 
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7.5 Plan stratégique 2015-2019. 
7.6 Arrêté sur le budget d'opération 2015 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 

7.6.1 Publication des avis. 
7.6.2 Première lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 
7.6.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 

7.7 Entente pour l’achat commun des assurances pour la municipalité. 
7.8 Procès-verbal de la CETS du 1er octobre 2014. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 13. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
2015-002 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2014 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 22 décembre 2014. Onze (11) points étaient à 
l’ordre du jour. 

 
La conseillère Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 22 décembre 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. Adoption du Budget 2015 - Fonds général. 
6. Adoption du Budget 2015- Fonds eau et égout. 
7. Fonds de réserve - Fonds général. 
8 Fonds de réserve- Fonds eau et égout. 
9. Levée de la réunion. 
 
2015-003 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 décembre 2015 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 décembre 2014 au 12 janvier 2015. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS DU 9 DÉCEMBRE 2014. 

 

Le conseiller et président du comité, André Saulnier présente le procès-verbal. 
 

2015-004  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’utilités du 9 décembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.1 Contrat de déneigement avec les Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph. 

 

2015-005  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte de signer un contrat de déneigement de la 
propriété des Religieuses Hospitalière de Saint-Joseph située au 3632, 
rue Principale pour un montant annuel de 2 500 $ et d’une durée de trois 
ans. 

ADOPTÉE. 
 

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 15  
DÉCEMBRE 2014. 

 

Les conseillers et membres du comité, Denis McLaughlin et Raymonde Robichaud 
présentent le procès-verbal. 
 

2015-006  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 15 décembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.1 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 
 

La conseillère, Ginette Brideau Kervin ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de 
la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

2015-007  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 
le conseil municipal accorde au club sportif de Pont-LaFrance une aide 
financière équivalente à 10 % de leur levée de fonds, soit un montant de 
3 000$. 

 IL EST ÉGALEMENT ATTENDU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que la levée de fonds atteigne un montant de 27 000$ 
avant de recevoir l’aide de la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 

La conseillère, Ginette Brideau Kervin, prend son siège. 
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7.2.2 Cabano Marine & Sport – Demande de subvention aux 
entreprises. 

 

2015-008   Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE le 
conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3384, 
rue des Affaires (NID 20853719), soit l’entreprise 9293-5261 Québec 
Inc, 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 2014 et 2015 pour un maximum de 40 000$, 
66 % de la différence entre 2014 et 2016 pour un maximum de 26 400 $, 
et 
33 % de la différence entre 2014 et 2017 pour un maximum de 13 200 $. 

ADOPTÉE. 
  

7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES PRIORITÉS ET 
FINANCES DU 16 DÉCEMBRE 2014. 

 

La conseillère et présidente du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-009  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité des Priorités et Finances du 16 décembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 ARRÊTÉ SUR LE BUDGET D’OPÉRATION 2015 – CENTRE-VILLE 
TRACADIE-SHEILA INC. 

  

7.4.1  Étude des objections.  
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 6 décembre 2014 et après deux 
avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur le 
présent arrêté. 

 

7.4.2 Lecture intégrale de l’arrêté 005-00-2014. 
 

2015-010  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2015 » fasse l’objet de la 
lecture intégrale.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 
2015 ». 

 
2015-011  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron, QUE la lecture 

intégrale de l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté approuvant le 
budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2015 » 
soit adoptée tel que lue par le maire  ADOPTÉE. 
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7.4.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 005-00-2014. 

 
2015-012  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2015 » fasse l’objet de la 
troisième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 005-00-2014        
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila 
Inc. pour 2015 ». 

 
2015-013  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
pour 2015 » soit adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté soit 
adopté par le conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila. 

ADOPTÉE. 
 

 7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – LAVE-AUTO DANS LA 
ZONE M : 

 
7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 

 
  Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSR. 
  
2015-014  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du Comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour permettre un lave-auto dans une zone M. 

ADOPTÉE. 
 

7.5.2  Étude des objections.  
 
Le maire informe le public présent qu’en date du 12 décembre 2014 et après deux avis 
publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur la présente 
demande de modification au zonage. 

 

7.5.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 
 

2015-015 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’arrêté 
no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » 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 Z001-00-2015    
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 
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2015-016 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 
première lecture par son titre de l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.5.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z001-00-2015. 

 
2015-017 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z001-00-2015   
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-018 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z001-00-2015 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 20 NOVEMBRE 
2014. 

 
La conseillère et membre de la Commission, Norma McGraw présente le procès-
verbal. 
  
2015-019  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission consultative de la Culture du 20 novembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 7. 
 
  Pour information. 
  

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 25. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16. 17, 19, 20 et 21. 
 

 Pour information. 
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NO 3 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Réponse 
concernant les marchands ambulants.  

 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
NO 7 MACS – Renouvellement de l’adhésion. 

 

2015-020 Proposé par André Saulnnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité renouvelle son adhésion comme membre du réseau 
Mouvement acadien des communautés en santé pour l’année 2015 au 
montant de 200 $. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 8 FCM – Renouvellement de l’adhésion. 
 
2015-021 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité renouvelle son adhésion comme membre de la 
Fédération canadienne des municipalités pour l’année 2015-2016 au 
montant de 2 399.82 $. 

 
 No 10  Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande 

d’octroi. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 

 No 13 CSR-PA – Dossier Thérèse Rousselle. 
 

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

 
 No 18 Gisèle Morais Savoie – Demande de parrainage pour un projet 

artisanal.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
 No 22 Club VTT – Demande pour circuler en ville.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
 No 23 Villa St-Joseph – Demande de don pour un rallye d’observation.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
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 No 24 Généalogie Tracadie – Demande d’aide financière pour le loyer.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
 No 25 Radio Amateur – Demande d’aide financière pour une ligne 

téléphonique.  
 
2015-022 Proposée par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la municipalité accorde pour 2015 au Club radio amateur de la Péninsule 
Inc. une aide financière de 380 $ pour maintenir la ligne téléphonique 
des mesures d’urgence située à l’Académie Ste-famille. 

ADOPTÉE. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne demande pourquoi la municipalité n’a pas encore une attraction 
touristique majeure.  

- Un citoyen demande que la municipalité entame les procédures pour acquérir 
un terrain pour y aménager une tour de communication. 

- Un citoyen demande une mise à jour le dossier pour aménager une caserne 
dans le secteur de Sainte-Rose. 

- Un représentant du club de VTT demande que le maire fasse la lecture d’une 
lettre envoyée par son organisme. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h55 approximativement. 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


