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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi 11 mai 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. 

 

23 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 Conseiller 
 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. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-158  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw 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 27 avril 2015. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 5 mai 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

 6.2 Rapport du directeur général. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 26 mars 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 29 avril 

2015. 
  7.2.1 Poste de directeur de la sécurité publique/chef Pompier – Sécurité 
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publique. 
  7.2.2 Poste d’agent de développement – Développement économique et 

touristique. 
  7.2.3 Poste d’ingénieur – Ingénierie et Travaux publics. 
  7.2.4 Poste de technologue - Ingénierie et Travaux publics. 

7.3 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4 (parc et 
station-service). 
7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z003-00-2015. 
7.3.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z003-00-2015. 

7.4 Soumissions pour le bâtiment des surpresseurs – Lagune de Tracadie. 
7.5. Autorisation de soumission - Carrefour – rue Rivière-à-la-Truite et boul. Dr 

V. LeBlanc, Phase III.  

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 17. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 17. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 27 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 27 
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 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. 
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.  
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 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. 
 

2015-159 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 avril 2015 soit adopté tel 
que présenté. 

  ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 5 mai 2015. Six (6) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 

Le maire suppléant fait la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 
mai 2015. 
  
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. Demande d’autorisation d’emprunt 
 5.1 Réfection de trottoirs, secteur Sheila. 
 5.2 Réfection de la rue Faudel. 

5.3 Achat de véhicules pour le département d’Ingénierie et Travaux publics. 
 5.4 Rénovation de l’aréna municipal. 
 5.5 Achat d’un immeuble pour espaces à bureau. 
 5.6 Réfection des terrains de tennis et aménagement d’un parc pour planches 
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à roulettes. 
 5.7 Creusage de la voie navigable de Val-Comeau. 
6. Levée de la réunion. 
 

2015-160 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 mai 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 28 avril au 11 mai 2015. 

 
 6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
 

Le directeur général présente le rapport sur les suivis des propositions du 
conseil en date du 31 mars 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 26 MARS 2015. 
 

Le conseiller et président de la commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal. 
 
2015-161  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la CCCTS du 26 mars 2015. ADOPTÉE. 

 
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PRIORITÉS ET 

FINANCES DU 29 AVRIL 2015. 
  

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

2015-162  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Priorités et Finances du 29 avril 2015. ADOPTÉE. 

 
7.2.1 Poste de directeur de la sécurité publique/chef Pompier – 

Sécurité publique. 
 

2015-163  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron, QUE le conseil 
municipal accepte la création du poste de directeur de la sécurité 
publique /chef pompier pour le département de la Sécurité publique et 
que ce poste soit affiché à l’interne avant d’être public. ADOPTÉE. 
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7.2.2 Poste d’agent de développement – Développement 

économique et touristique. 
  

2015-164  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE le 
conseil municipal accepte la création du poste d’agent de 
développement communautaire, économique et touristique pour le 
département du Développement économique et touristique et que ce 
poste soit affiché à l’interne avant d’être public. ADOPTÉE. 

  
7.2.3 Poste d’ingénieur – Ingénierie et Travaux publics. 

  
2015-165  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE le conseil municipal accepte la création du poste d’ingénieur pour 
le département d’Ingénierie et Travaux publics et que ce poste soit 
affiché à l’interne avant d’être public. 

10 Oui 
1 Non ADOPTÉE. 

  
7.2.4 Poste de technologue - Ingénierie et Travaux publics. 

  
2015-166  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 

le conseil municipal accepte la création du poste de technologue pour le 
département d’Ingénierie et Travaux publics et que ce poste soit affiché 
à l’interne avant d’être public. ADOPTÉE. 

 
7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AJOUT D’USAGES DANS LA 

ZONE C4 (PARC ET STATION-SERVICE). 
 
7.3.1 Lecture intégrale par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 

 
2015-167  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE 

l’arrêté no Z003-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z003-00-2015 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-168  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture intégrale 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. 

 
7.3.2 Troisième lecture et adoption par titre de l’arrêté Z003-00-2015. 

 
2015-169  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE l’arrêté 

no Z003-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
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Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z003-00-2015 
intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-170  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna  May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z003-00-2015 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
telle que lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil 
municipal de la municipalité de Grand Tracadie-Sheila. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 SOUMISSIONS POUR LE BÂTIMENT DES SURPRESSEURS – LAGUNE 
DE TRACADIE. 

 
2015-171  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du département d’Ingénierie et Travaux 
publics,  le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire 
respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise Airstat 
ltée pour le projet Nouvelles prises d’air – Bâtiment des surpresseurs 
(Lagune du secteur Tracadie) avec un montant de 15 876,50 $ (incluant 
la T.V.H.).  ADOPTÉE. 

  
7.5 AUTORISATION DE SOUMISSION - CARREFOUR – RUE RIVIÈRE-À-

LA-TRUITE ET BOUL. DR V. LEBLANC, PHASE III. 
 
2015-172  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal donne son accord pour la phase III du projet du Carrefour – 
Rue Rivière-à-la-Truite et boul. Dr V. LeBlanc et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 

  
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 17. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 17. 
 

 Reçues : Nos 3, 5, 9, 10 et 13. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 Association des Loisirs de Leech – Demande de subvention. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 2 CCCTS – Demande de résolution au conseil municipal. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
   

NO 4 Citoyenne – Malaise concernant la vente d’une roulotte de voyage au 
centre-ville. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’urbanisme. 

 
NO 6 Succès Jeunesse – Campagne de financement 2015-2018. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 7 CLTS – Demande de changer le nom de la CLTS. 
  

2015-173  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité autorise la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila à 
changer de nom pour Commission de la Vie Active de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 

NO 8 AFMNB – Série de rencontres en région  
 

Le conseil municipal demande d’informer l’AFMNB que la municipalité 
voudrait avoir un plus long délai avant de recevoir des avis pour des 
rencontres. 

 
NO 11 Groupe de citoyens – Demande d’asphaltage pour la rue Leclair, 

Brantville. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité d’utilités. 
 
NO 12 Citoyenne, 4134, rue Robinson – Demande de révision de son cas 

concernant son patio 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’urbanisme. 

 
NO 14 Accueil Sainte-Famille – Demande don. 

  

2015-174  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité accorde un don de 320 $ pour la soirée Glitz’n Glamour 2015 
dans le cadre de la campagne de financement annuelle de l’Accueil Ste-
Famille. ADOPTÉE. 

 
NO 15 PhénoMène - Demande de don. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 16 Blond’y, chanteuse – Demande d’autorisation pour enregistrer un 

vidéoclip dans le Centre-ville. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 17 CLTS – Demande de fermer une partie de la rue Centenaire pour la 
course des couleurs. 

 

2015-175 Proposé par André Saulnier, appuyé de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité autorise la fermeture de la section de la rue Centenaire située 
entre la rue de l’Église et la rue Savoie pour le 30 mai ou le 31 mai 2015 
entre 9 h et 17 h. ADOPTÉE. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande s’il y a eu des discussions 
concernant la fermeture du garage du ministère des Transports. 

- Une citoyenne demande si la réunion entre la régie de la santé et la 
municipalité sera publique ou privée. 

- Un citoyen demande si le projet de creusage du goulet de Val-Comeau a été 
préparé par un ingénieur.  Le citoyen demande aussi à la municipalité 
d’effectuer le creusage au plus vite.  Le citoyen questionne aussi sur l’avenir du 
centre aquatique de Val-Comeau. 

- Des citoyens émettent des commentaires concernant le poste d’agent de 
développement. 

- Un citoyen demande s’il y a présentement un ingénieur à la municipalité. 
- Une citoyenne apprécie le nom pour le nouveau parc de planches à roulettes. 
- Une citoyenne demande à la municipalité d’agir avant qu’il soit trop tard dans le 

dossier de la mammographie à l’hôpital de Tracadie. 
- Une citoyenne dit qu’elle n’est pas en accord avec le fait que la municipalité 

désire acheter un nouvel immeuble à bureaux. 
- Un citoyen demande que la municipalité paye 100 % des projets pour les 

centres communautaires qui appartiennent maintenant à la municipalité. 
- Une citoyenne explique que 70 % de coûts des nouveaux équipements à 

l’hôpital de Tracadie ont été payés par la population. 
- Un citoyen demande une mise à jour sur le projet d’une antenne de 

communication pour les mesures d’urgence. 
 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h02 
approximativement. 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


