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

26 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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Était absent : André Saulnier Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Aucun conflit d’intérêts. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-062  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 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 23 février 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 

sceau municipal. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 
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7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 19 février 
2015. 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 28 février 2015. 
7.3.1 Mandat et nominations pour le comité ad hoc sur les routes. 
7.3.2 Mandat et nominations pour le comité du camp militaire. 
7.3.3 Accueil Ste-Famille – Maison de transition. 
7.3.4  CETS – Modifications aux statuts et règlements.  
7.3.5 Club de l’âge d’or de Rivière du Portage – Demande d’aide 

financière. 
7.3.6  Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est – Demande d’aide 

financière.  
7.4 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 

transition, rue de l’Église. 
7.4.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
7.4.2 Publication d’un avis en vertu de l’article 25. 

7.5 Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demande de 
financement par débentures. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
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. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 23 février 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 23 
février 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 9 février 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 

route. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 007-00-2015. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 007-00-2015. 

7.2 Vente de terrain – Parc commercial. 
7.3 Priorisation des projets municipaux pour Chantier Canada. 
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8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 25. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-063 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février 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 24 février au 9 mars 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 ARRÊTÉ DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE GRAND TRACADIE-
SHEILA CONCERNANT LE SCEAU MUNICIPAL. 

  
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 

 
2015-064 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau municipal » 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 006-00-2015     
« Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant 
le sceau municipal ». 

 
2015-065 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté 
de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 
sceau municipal » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 006-00-2015. 
 

2015-066 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 006-00-2015 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau municipal » fasse l’objet de 
la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 
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Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 006-00-2015 
« Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant 
le sceau municipal ». 

 
2015-067 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 006-00-2015 intitulé  
« Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
concernant le sceau municipal » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 

  

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS DU 19 FÉVRIER 2015. 

  

La conseillère et membre du comité, Raymonde Robichaud présente le procès-verbal. 
 
2015-068  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’utilités du 19 février 2015. 

ADOPTÉE. 

 

7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 28 
FÉVRIER 2015. 

 

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

2015-069  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité plénier du 28 février 2015. 

ADOPTÉE. 

 

7.3.1 Mandat et nominations pour le comité ad hoc sur les routes. 
 
2015-070 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron, QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, la municipalité constitue un comité 
ad hoc sur les routes dont le mandat est de préparer le transfert des 
routes provinciales à la municipalité ainsi que de la normalisation des 
accès privés en rue publique.   

 IL EST ENTENDU QUE  les conseillers André Saulnier, Geoffrey 
Saulnier et Raymonde Robichaud fassent partie dudit comité avec le 
maire et le maire suppléant comme membre d’office.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le président de ce comité est le 
conseiller André Saulnier. 

ADOPTÉE. 
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7.3.2 Mandat et nominations pour le comité du camp militaire. 

 
2015-071 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité constitue un 
comité ad hoc de l’ancien camp militaire dont le mandat est de 
développer l’ancien camp militaire de Tracadie. 

 IL EST ENTENDU QUE  les conseillers Jolain Doiron et Ginette Brideau 
Kervin fassent partie dudit comité avec le maire et le maire suppléant 
comme membre d’office ainsi que de quatre à cinq citoyens qui seront 
nommés par les divers intervenants concernés par le dossier de l’ancien 
camp militaire. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présidente de ce comité est 
Dianna May Savoie. ADOPTÉE. 

 
 7.3.3 Accueil Ste-Famille – Maison de transition. 

 
   Proposition principale 
 
2015-072 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte de 
vendre à l’organisme, l’Accueil Ste-Famille, la propriété municipale ayant 
le NID 20399275 pour un montant de 1 $. 

 
  Amendement à la proposition principale 
 
2015-073   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

proposition 2015-072 soit amendée afin que la vente du terrain soit 
conditionnelle à ce qu’il y ait l’obligation d’avoir un bâtiment à l’intérieur 
d’un délai qui sera déterminé dans l’entente de vente.  

 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

 
7.3.4 CETS – Modifications aux statuts et règlements.  

 
2015-074 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Norma McGraw, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte les 
modifications aux statuts et règlements de la CETS telles que proposées 
lors de son AGA 2015.  ADOPTÉE. 
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7.3.5 Club de l’âge d’or de Rivière du Portage – Demande d’aide 

financière. 
 

2015-075 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au Club de l’âge d’or de Rivière-du-Portage une contribution 
financière de 5 000 $, soit équivalente à 10 % de leur projet de 
rénovation pour les salles de bains. 

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

  ADOPTÉE. 
  

7.3.6 Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est – Demande d’aide 
financière.  

 
2015-076 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder à l’Union des Pêcheurs et aquaculture de l’Est l’aide 
financière suivante afin de les aider à être autonome : 

  400 $ en 2015 
  300 $ en 2016 
  200 $ en 2017 
  100 $ en 2018 
   ADOPTÉE. 

 
7.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

MAISON DE TRANSITION, RUE DE L’ÉGLISE. 
 

7.4.1 Demande de recommandation du comité de révision de la 
CSRPA. 

 
2015-077  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud, 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’arrêtés pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que ces arrêtés ont pour but de 
permettre l’aménagement d’une Maison de transition pour femmes sur la 
propriété ayant le NID 20399275. 
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. 
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7.4.2 Publication d’un avis en vertu de l’article 25. 

  
2015-078 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de modifier l’Arrêté 
adoptant le plan municipal en remplaçant une partie de l’affectation R 
(résidentielle) par une affectation INS (institutionnelle).  La propriété 
touchée par la modification a le numéro d’identification (NID) 20399275 
et est située à l’intersection des rues de l’Église et Desjardins.  Le but de 
la modification est de permettre une maison de transition pour femmes. 
IL EST RÉSOLU QU’un Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 23 mars 2015 en la salle du 
conseil à Tracadie-Sheila, N.-B. à 19h00; que le secrétaire municipal se 
charge, au nom et pour le compte du conseil de faire publier l’avis public 
prescrit par l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans un journal, 
indiquant l’intention du conseil, la date et le lieu de la présentation 
publique et que les oppositions au plan proposé pourront être 
présentées au conseil dans les trente (30) jours de la date de la 
présentation publique en les faisant parvenir au bureau du secrétaire 
municipal. 

ADOPTÉE. 
  

7.5 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. – 
DEMANDE DE FINANCEMENT PAR DÉBENTURES. 

 
2015-079 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QU’il soit 

résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soit autorisé à émettre et 
à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick des débentures de la municipalité régionale de Grand 
Tracadie-Sheila d’un montant de 1 050 000 $ selon les conditions 
stipulées par la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité régionale de 
Grand Tracadie-Sheila convient d’émettre des chèques postdatés à 
l’ordre de la Corporation des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur 
demande, pour payer le capital et les intérêts desdites débentures. 

 
ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 4. 
 

  Pour information. 



Réunion ordinaire - 8 - Le 9 mars 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 

 

 Reçues : Nos 1, 2, 6, 8, 10, 11 et 13. 
 

 Pour information. 
 

NO 3 Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale 
dans la P.A.  – Demande de don pour un rallye. 

 
2015-080 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accord une aide financière de 200 $ à la Table de 
concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la 
Péninsule acadienne Inc pour leur rallye tropical du 18 avril 2015. 

   ADOPTÉE. 
  

NO 4 Conseil des Loisirs de Benoit – Demande d’aide financière. 
 

2015-081 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
la municipalité accepte d’accorder au Conseil des Loisirs de Benoit une 
contribution financière de 3 000 $ pour 2015 à la condition d’avoir le 
rapport financier 2014. 

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

   ADOPTÉE. 
 

NO 5 Club sportif Pont-LaFrance. – Demande d’aide financière. 
 

2015-082 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 
municipalité accepte d’accorder au club sportif de Pont LaFrance une 
contribution financière de 4 500 $ pour 2015. 

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

   ADOPTÉE. 
 

NO 7 AFMNB – Renouvellement de la cotisation.  
 

2015-083   Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal accepte de renouveler pour 2015 sa cotisation auprès 
de l’AFMNB pour un montant de 6 260 $. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 9 Service des bibliothèques publiques du NB. – Demande pour avoir 
les anciennes étagères de Tracadie. 

 

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

 No 12  Collectivités en fleurs – Invitation à participer au programme. 
 

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

- Le conseiller Jolain Doiron souligne que la caravane d’équipe Canada s’est 
arrêtée dans la municipalité et a reconnu l’implication de Charles Albert dans le 
hockey.  Le conseil demande d’envoyer une lettre de reconnaissance à M. 
Albert. 

- Le conseiller Jolain mentionne qu’il y a eu une belle compétition de ski de fond 
au Club Le Sureau Blanc lors du congé de mars. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin explique qu’elle a reçu plusieurs plaintes 
de citoyens concernant l’augmentation de la valeur de leurs propriétés.  

-  Le conseiller Denis McLaughlin souhaite une bonne journée de la femme. 
- Un citoyen remercie le conseil pour la donation d’un terrain municipal pour le 

projet d’une maison de transition. 
- Un citoyen demande quelle est l’implication de la municipalité dans le parc 

provincial de Val-Comeau. 
- Un citoyen remercie le conseil pour l’aide financière de 5 000 $ pour le Club de 

l'âge d'or de Haut Rivière-du-Portage. 
- Une citoyenne demande qu’il y ait la formation d’un comité de sauvegarde de 

l’hôpital de Tracadie. 
- Une citoyenne demande une mise à jour concernant un lieu inesthétique à St-

Pons. 
- Un citoyen demande ce que la municipalité va faire pour la sauvegarde du 

centre communautaire de Val-Comeau. 
- Un citoyen veut savoir s’il y a des incitatifs pour améliorer le Centre-ville. Le 

citoyen demande combien il y a de phases dans le projet du parc commercial 
ainsi que plus de détails sur le projet d’une station de service.  
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h38 approximativement. 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


