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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 9 février 2015 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. 
 

22 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, André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3.2        
« Demande d’aide financière pour Méga spectacles ». 

 
La conseillère, Dianna May Savoie déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3.4 
« CCGTS – Demande d’octroi ». 

 

 La conseillère, Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3.6 
« Club de ski de fond Les Gailurons – Demande d’aide financière ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-037  Proposée par Gérald Breau, appuyé de André Saulnier 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 26 janvier 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 
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 6.2 Rapport du directeur général. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 25 novembre 2014. 
7.2 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 17 décembre 2014. 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 4 février 2015. 
 7.3.1 Politique sur la rémunération du conseil. 
 7.3.2 Demande d’aide financière pour Méga spectacles. 
 7.3.3 Villa St-Joseph – Demande de don pour un rallye d’observation. 
 7.3.4 CCGTS - Demande d’octroi. 
 7.3.5 Centre Père Roméo Lanteigne – Demande d’aide financière. 
 7.3.6 Club de ski de fond Les Gailurons – Demande d’aide financière. 
 7.3.7 Centre d’activités l’Échange – Demande d’aide financière. 
 7.3.8 École Villa des Amis – Demande d’aide financière . 
 7.3.9 CDR – Acadie – Demande pour un représentant local. 
 7.3.10 Déplacement Péninsule – Demande d’aide financière. 

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

5.1  ORDINAIRE : Le 26 janvier 2015. 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 26 
janvier 2015. 
  
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 12 janvier 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du maire. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
 7.1 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M : 
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z001-00-2015. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z001-00-2015. 

7.2 Adoption du nouveau logo. 
7.3 Arrêt des procédures – Infraction au zonage, rue Robichaud. 
7.4 Modification aux frais d’aménagement des permis – Recommandation du 

comité de révision de la CSRPA. 
7.5 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4. 
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7.6 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 18 décembre 2014. 
7.7  Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Demande de don. 

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 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-038 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 janvier 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 
deux dernières semaines, soit du 27 janvier au 9 février 2015. 
 

6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
 

Le directeur général présente le rapport sur les suivis des propositions du 
conseil en date du 31 décembre 2014. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 25 NOVEMBRE 
2014. 

 
La conseillère et présidente de la commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 
2015-039  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission de l’Environnement de Grand Tracadie-Sheila du 25 
novembre 2014. 

  ADOPTÉE. 
 

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 17 DÉCEMBRE 
2014. 

 
La conseillère et présidente de la commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
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2015-040  Proposée par Ginette Brideau Kervin appuyé de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la Commission de l’Environnement de Grand Tracadie-Sheila 
du 17 décembre 2014. 

  ADOPTÉE. 

 

 7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 4 
FÉVRIER 2015. 

 

La conseillère et présidente du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 

2015-041  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 plénier du 4 février 2015. 

   ADOPTÉE. 
 

7.3.1 Politique sur la rémunération du conseil. 
 
2015-042  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

une recommandation du comité plénier, la procédure administrative 
2014-002 intitulée « Politique sur la rémunération des réunions et 
activités pour les membres du conseil » soit adopté tel que présentée. 

  ADOPTÉE. 
 

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

2015-043  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robinchaud QUE 
suite à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte de commanditer pour un montant de 15 000 $ les trois grands 
spectacles de l’entreprise EMBOU Productions inc. qui aura lieu cet été, 
dans la municipalité soit les spectacles du 5e anniversaire du spectacle 
pour le club de Hockey senior Alpine, le 23e anniversaire du Minique et la 
fête nationale du 15 août. 

 IL EST ENTENDU QUE la municipalité accordera aussi sans frais la 
location de la tente municipale pour le spectacle de la fête nationale du 
15 août. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette aide est conditionnelle à ce 
qu’une entente soit signée entre la municipalité et EMBOU Productions 
inc. 

  ADOPTÉE. 
Le conseiller, André Saulnier prend son siège. 
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7.3.3 Villa St-Joseph – Demande de don pour un rallye 

d’observation. 
 
2015-044  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder un don de 200$ au comité de bénévoles de la Villa Saint-
Joseph pour leur rallye d’observation. 

  ADOPTÉE. 
  

7.3.4 CCGTS - Demande d’octroi. 
 
La conseillère, Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2015-045  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
accepte d’accorder une contribution financière de 5 000$ à la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc. pour l’année 2015. 

  ADOPTÉE. 
 
La conseillère, Dianna May Savoie, prend son siège. 
  

7.3.5 Centre Père Roméo Lanteigne – Demande d’aide financière. 
 
2015-046  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jolain Doiron QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au comité du Centre Père Roméo Lanteigne une contribution 
financière de 4 500 $ pour le paiement de factures d’électricité. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera pris dans le 
budget pour les centres communautaires. 

  ADOPTÉE. 
  

7.3.6 Club de ski de fond Les Gailurons – Demande d’aide financière. 
 
La conseillère, Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2015-047  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde au 
Club de ski de fond Les Gailurons  une aide financière 3 800 $ pour les 
aider à faire des réparations sur leur bâtiment. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que leur levée de fonds atteigne un montant de 
34 200$ avant de recevoir l’aide de la municipalité. 

  ADOPTÉE. 
 

La conseillère, Norma McGraw, prend son siège. 
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7.3.7 Centre d’activités l’Échange – Demande d’aide financière. 

 
2015-048  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde une aide 
financière de 1 000 $ à l’organisme l’Échange afin de présenter le 
jamboree provincial de leur association qui aura lieu dans la municipalité. 

  ADOPTÉE. 
 

7.3.8 École Villa des Amis – Demande d’aide financière.  
 

2015-049  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde une 
commandite Or pour un montant de 1 000$ à la Villa des Amis qui sera 
l’hôte de la cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté 
française. 

  ADOPTÉE. 
  

7.3.9 CDR – Acadie – Demande pour un représentant local. 
  

2015-050  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité nomme les 
conseillères Norma McGraw et Raymonde Robichaud comme 
représentantes pour la municipalité sur un comité local en 
entrepreneuriat collectif de la Coopérative de développement régional – 
Acadie. 

  ADOPTÉE. 
 

7.3.10 Déplacement Péninsule – Demande d’aide financière. 
 

2015-051  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
pour 2015 une aide financière de 1 000$ à l’organisme Déplacement 
Péninsule afin d’offrir aux personnes sans moyen de transport un accès 
aux différents services essentiels.  

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

  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 

 

 Reçues : Nos 2, 3, 5, 6, 7 et 8. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 Club de ski de fond, le Sureau blanc – Demande d’aide financière. 
 

 Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CLTS. 
 

NO 4 Généalogie Tracadie Inc – Demande pour un ordinateur usagé. 
 

Le conseil demande à l’administration de faire le suivi de cette demande. 
 
NO 9 Miramichi Airport Commission – Demande pour une lettre d’appui.  

 

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

NO 10 AFMNB – Plébiscite Atholville. 
 

Le conseil demande d’envoyer une lettre de félicitations.  
 
 No 11  W. A. Losier – Demande d’aide financière pour un pageant. 
 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CLTS. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin souhaite bonne chance à l’équipe de hockey 
sur étang, Les Acadian Boys pour leur tournoi à Plaster Rock.  Le conseiller 
félicite également les Bisons de W.-A. Losier qui ont gagné la grande finale de 
la Classique des écoles secondaires de Moncton. 

- Un citoyen demande quand le poste d’agent de développement communautaire 
sera ouvert. 

- Un citoyen demande quand la nouvelle municipalité aura son zonage.  Le 
citoyen explique aussi que si le tournoi de hockey sur étang a eu de bonnes 
retombées économiques, le projet d’un complexe sportif en aura plus. 

- Un citoyen déplore la perte d’emplois à la Commission scolaire. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h17 approximativement. 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


