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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi 27 avril 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. 

 

41 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 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absente : Norma McGraw Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller, Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.4.4.3        
« Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-120  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.7 « Entente de location 
– Local pour CSRPA » 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 13 avril 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 22 janvier 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 5 février 2015. 
7.3 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 15 avril 2015. 
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7.4 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 20 avril 2015. 
7.4.1 Arrêté désignant des parties de routes pour VTT : 

7.4.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 007-00-2015. 
7.4.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 007-00-2015. 

7.4.2 Soumissions pour l’achat d’épinglettes.  
7.4.3 Demande de location pour l’aréna – Polyvalente W.A. Losier. 
7.4.4 Aides financières pour centres communautaires : 
 7.4.4.1 Conseil des Loisirs de Benoit.  
 7.4.4.2 Club d’Âge d’or de Val-Comeau. 
 7.4.4.3 Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage.  
 7.4.4.4 Club de l’Âge d’or de Pont-Lafrance. 
7.4.5 Demandes d’aides financières : 
 7.4.5.1 Société culturelle des Tracadilles.  
 7.4.5.2  Radiothon des Roses. 
 7.4.5.3 Fondation communautaire de la P.A.  
 7.4.5.4 Souper-bénéfice de l’AAAUMCS. 

7.5 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 
transition, rue de l’Église. 

 7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
 7.5.2 Étude des oppositions. 
 7.5.3 Publication des avis en vertu de l’article 68. 
7.6 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4 

(parc et station-service). 
7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 
7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 

7.7 Entente de location – Local pour CSRPA. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 7. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 13 avril 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 13 
avril 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 23 mars 2015. 
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6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 11 février 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 mars 2015. 

7.2.1 Aide financière pour le service d’eau et d’égouts – Maison de 
transition pour femmes. 

7.2.2 Nom pour une allée privée – Haut Rivière-du-Portage.  
7.2.3 Politique sur la vie active au travail. 
7.2.4 Renouvellement d’un contrat de location avec Bell Aliant. 
7.2.5 Brigade 2.0 : 
 7.2.5.1 Adoption de l’organigramme  
 7.2.5.2 Salaires des pompiers. 
7.2.6 Soumissions pour l’achat de pôles d’aluminium 
7.2.7 Achat de sections de gradins. 

7.3 Soumissions pour un système de feux de circulation. 
7.4 Contrat de location pour un local – Complexe artistique. 
7.5 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4 

(parc et station-service). 
 7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
 7.5.2 Publication des avis en vertu de l’article 68. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 11. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 17. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-121 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 avril 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 14 au 27 avril 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 22 JANVIER 2015. 
 
La conseillère et présidente de la commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
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2015-122  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 22 janvier 2015. ADOPTÉE. 

  
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 5 FÉVRIER 2015. 
 

La conseillère et présidente de la commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 
2015-123  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la CETS du 5 février 2015. ADOPTÉE. 

 
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CLTS DU 15 AVRIL 2015. 
  

Le conseiller et président de la commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 

 
2015-124  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la CLTS du 15 avril 2015. ADOPTÉE. 

 
7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 AVRIL 

2015. 
  

2015-125  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 20 avril 2015. ADOPTÉE. 

  
7.4.1 Arrêté désignant des parties de routes pour VTT : 

 
7.4.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 007-00-2015. 
 

2015-126  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
l’arrêté no 007-00-2015 intitulé « Arrêté désignant des parties de routes 
accessibles aux véhicules hors route » fasse l’objet de la lecture 
intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 007-00-2015 intitulé « Arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route ». 

 
2015-127  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, 

QUE la lecture intégrale de l’arrêté no 007-00-2015 intitulé « Arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route » 
soit adoptée tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 
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7.4.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté. 

 
2015-128  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 007-00-2015 intitulé « Arrêté désignant des parties de routes 
accessibles aux véhicules hors route »  fasse l’objet de la troisième 
lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 007-00-2015       
« Arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route ». 

 
2015-129  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 007-00-2015 intitulé 
« Arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route » soit adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté soit 
adopté par le conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4.2 Soumissions pour l’achat d’épinglettes. 
 
2015-130  Proposé par André Saulnier, 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 Promotions Blanchard pour l’achat de 500 épinglettes haut 
de gamme à 0,89 $ l’unité et de 5 000 épinglettes ordinaires à 0,57 $ 
l’unité. Les deux prix n’inclus pas la T.V.H.  ADOPTÉE. 

 
7.4.3 Demande de location pour l’aréna – Polyvalente W.A. Losier. 
  

2015-131  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde 
comme commandite au comité des finissants 2015 de la polyvalente W.-A. 
Losier, la location sans frais de l’aréna S. A. Dionne pour leur cérémonie de 
remise de diplômes. ADOPTÉE. 

 
 7.4.4 Aides financières pour centres communautaires : 
 

7.4.4.1 Conseil des Loisirs de Benoit.  
 
2015-132  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, la municipalité accepte d’accorder 
au Conseil des Loisirs de Benoit, une première aide de 2 000 $ ainsi 
qu’une deuxième aide de  1 500 $, soit 10 % de leur projet de rénovation 
de la toiture de leur bâtiment. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera prise dans 
le budget pour les centres communautaires. ADOPTÉE. 
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7.4.4.2 Club d’Âge d’or de Val-Comeau. 

 

2015-133  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au Club de l’âge d’or de Val-Comeau, un montant de 1 000 $, 
soit 10 % de leur projet de rénovation de leur bâtiment. 

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

 
7.4.4.3 Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage.  

  

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

 
2015-134  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite à 

la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte d’accorder 
au Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, un montant de 2 000 $, 
soit 10 % de leur projet pour l’aménagement d’un nouveau système de 
chauffage d’une valeur d’environ 20 000 $ dans leur centre récréatif 

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

 
Le conseiller, Geoffrey Saulnier prend son siège. 

 
 7.4.4.4 Club de l’Âge d’or de Pont-Lafrance. 

 

2015-135  Proposé par Gérald Breau, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité plénier, la municipalité accepte d’accorder 
au Club de l’Âge d’or de Pont-LaFrance une contribution financière de 
200 $, soit équivalente à 10 % de leur projet pour l’amélioration de leurs 
facilités sanitaires d’une valeur d’environ 2 000 $ dans leur centre. 

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

 
7.4.5 Demandes d’aides financières : 

 

7.4.5.1 Société culturelle des Tracadilles.  
 
2015-136  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité plénier et de la CCCTS, la 
municipalité accepte d’accorder une aide financière de 13 000 $ à la 
Société culturelle des Tracadilles pour 2015. ADOPTÉE. 

 
7.4.5.2  Radiothon des Roses. 

  

2015-137  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder un don de 1 000 $ pour l’édition 2015 du Radiothon des 
Roses. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 7 - Le 27 avril 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
7.4.5.3 Fondation communautaire de la P.A.  

  
2015-138  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder une aide financière de 3 402 $ à la Fondation communautaire 
de la Péninsule acadienne dans le cadre du Programme de conservation 
des zones naturelles (PCZN).   ADOPTÉE. 
  
7.4.5.4 Souper-bénéfice de l’AAAUMCS. 

  
2015-139  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 

Robichaud QUE suite à la recommandation du comité plénier, la 
municipalité procède à l’achat de 11 billets pour le souper-bénéfice du 2 
mai 2015 dans le cadre de la levée de fonds pour l’Association des 
anciens, anciennes et ami-e-s de l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan. ADOPTÉE. 
 

7.5  DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
MAISON DE TRANSITION, RUE DE L’ÉGLISE. 

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

  
Le maire faire la lecture de la  recommandation de la CSRPA. 
  
2015-140  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 plan municipal et au zonage pour permettre 
l’aménagement d’une Maison de transition pour femmes sur la propriété 
ayant le NID 20399275. ADOPTÉE. 

  
7.5.2 Étude des oppositions. 

 
Le maire doit informer le public présent qu’en date du 23 avril 2015, la municipalité n’a 
pas reçu de commentaires ou objections concernant la modification au plan municipal 
afin de permettre l’aménagement d’une Maison de transition pour femmes sur la 
propriété ayant le NID 20399275. 

 
7.5.3 Publication des avis en vertu de l’article 68. 

 
2015-141 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 9 mars 2015, d’adopter une modification à l’arrêté adoptant le plan 
municipal et à en donner avis au public conformément aux prescriptions 
de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans le journal L’Acadie Nouvelle 
du 12 mars 2015. 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’arrêté de 
zonage; et 
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 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 25 mai 
2015 en la salle du Conseil de Grand Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. ADOPTÉE. 

  
7.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AJOUT D’USAGES 

DANS LA ZONE C4 (PARC ET STATION-SERVICE). 
 

7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 
 

2015-142 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no Z003-00-2015 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 Z003-00-2015   
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-143 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no Z003-00-2015 intitulé            
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 

 
2015-144 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’arrêté 

no Z003-00-2015 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 Z003-00-2015   
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-145 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z003-00-2015 intitulé           
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 
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7.7 ENTENTE DE LOCATION – LOCAL POUR CSRPA. 

  
2015-146  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité accepte de signer une entente de location avec 
l’entreprise 439-447 Rue du Moulin Inc pour permettre un bureau de la 
CSRPA au 439, rue du Moulin. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette entente est d’une durée de 
six mois renouvelable à un coût mensuel de 550 $ plus taxes. 

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 10. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 6, 7 et 9. 
 

 Pour information. 
 

NO 3 Coopérative Jeunesse Services – Demande d’aide financière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Priorités et finances. 

 
NO 4 Club de golf de Tabusintac – Demande de commandite pour une 

voiturette de golf. 
 

2015-147  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité accorde au Club de golf régional de Tabusintac, une 
commandite  sur voiturette de golf au montant de 500 $ (T.V.H. en sus) 
pour l’année 2015. ADOPTÉE. 

 
NO 5 Centre Animation Jeunesse – Demande de commandite pour la 

Soirée Le Banquier. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Priorités et finances. 



Réunion ordinaire - 10 - Le 27 avril 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

  
NO 8 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande de 

partenariat pour Gala d’excellence. 
  

2015-148  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité soit un commanditaire avec un montant de 1 000 $ pour le 6e 
Gala d’excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 

ADOPTÉE. 
 

NO 10 Club de golf de Pokmouche – Demande de commandite pour une 
voiturette de golf. 

 
2015-149  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accorde au Club de golf Pokemouche, une commandite  sur 
voiturette de golf au montant de 400 $ (+ T.V.H.) pour l’année 2015. 

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

- Une citoyenne remercie le conseil pour le don au Radiothon des Roses et émet 
des commentaires concernant la perte du service de mammographie à Grand 
Tracadie-Sheila.  La citoyenne demande aussi au conseil de voir à d’autres 
possibilités pour la location de bureaux municipaux. 

- Un citoyen émet des commentaires concernant la perte du service de 
mammographie à Grand Tracadie-Sheila.  Le citoyen commente aussi l’aide 
financière accordée à l’OTPA alors qu’il ne peut avoir de permis pour nettoyer 
une plage touristique. 

- Un citoyen remercie le conseil pour l’aide financière accordée au Centre des 
Loisirs de Benoit.  Le citoyen demande aussi que le club de ski de fond étudie 
la possibilité d’établir son club dans le centre de Benoit, sinon ils vont fermer les 
pistes de ski de fond.  Il explique également qu’il a envoyé des lettres au député 
provincial suite à la perte d’emplois dans la municipalité. 

- Un citoyen demande pourquoi son organisme de chasse et de pêche n’a pas 
été invité à une réunion sur l’ancien camp militaire.  

-  
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h50 approximativement. 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


