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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi 25 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. 

 

25 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. 
 

2015-176  Proposé 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 11 mai 2015. 
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 Plénier du 13 mai 2015. 

  7.1.1 Soumission pour l’entretien de Sentier NB. 
  7.1.2 Succès Jeunesse – Campagne de financement 2015-2018 

 7.1.3 PhénoMène – Demande de don. 
7.2 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 

transition, rue de l’Église. 
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 7.2.1 Étude des objections. 
7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.2.4 Première lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.2.5 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 

7.3 Lotissement avec terrain d’utilité publique – Lotissement Anita Beattie & 
Ferme Beattie Limitée. 

7.4 Gala Excellence 2015 de la CCGTS. 
7.5 Procès-verbal de l’AGA de la CCCTS du 23 avril 2014. 
7.6 Contribution de la municipalité pour les finissants 2015. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 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 11 mai 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 11 
mai 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 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 

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. 
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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. 
 

2015-177 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 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 12 au 25 mai 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 13 MAI 
2015. 

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

2015-178  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 13 mai 2015.  ADOPTÉE. 

 
7.1.1 Soumission pour l’entretien de Sentier NB. 

 

2015-179  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal donne son accord d’aller en soumission pour l’entretien 
par le privé du Sentier NB et autorise la publication pour des demandes 
de soumissions.  ADOPTÉE. 

 
7.1.2 Succès Jeunesse – Campagne de financement 2015-2018. 

  

2015-180  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité accorde une aide financière à la campagne de financement 
de Succès Jeunesse 2015-2018, soit une aide de 15 000 $ sur trois ans 
à raison de 5 000 $ par année.  ADOPTÉE. 
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 7.1.3 PhénoMène – Demande de don. 

 

2015-181  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
la municipalité accorde à l’organisme PhénoMène une aide financière de 
200 $ pour cette année.  ADOPTÉE. 

 
7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

MAISON DE TRANSITION, RUE DE L’ÉGLISE. 
 

7.2.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 25 mai 2015, la municipalité n’a pas 
reçu de commentaires ou objections concernant la modification au plan municipal et à 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila afin de permettre l’aménagement d’une Maison 
de transition pour femmes sur la propriété ayant le NID 20399275. 

 
7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 
 

2015-182 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal 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 Z004-00-2015 « 
Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-183 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no Z004-00-2015 intitulé             
«Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » 
soit adoptée tel que lue par le maire.  ADOPTÉE. 

 
7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z004-00-2015. 

 
2015-184 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’arrêté 

no Z004-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan 
municipal 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 Z004-00-2015 
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-185 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z004-00-2015 
intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-
Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire.  ADOPTÉE. 
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 7.2.4 Première lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 
 

2015-186 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE l’arrêté 
no Z005-00-2015 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 Z005-00-2015 
«Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila». 

 
2015-187 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la première lecture par son titre de l’arrêté no Z005-00-2015 intitulé 
«Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila» soit adoptée tel 
que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.2.5 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z005-00-2015. 

 
2015-188 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

l’arrêté no Z005-00-2015 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 Z005-00-2015 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-189 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z005-00-2015  intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

  
7.3 LOTISSEMENT AVEC TERRAIN D’UTILITÉ PUBLIQUE – LOTISSEMENT 

ANITA BEATTIE & FERME BEATTIE LIMITÉ. 
 

2015-190   Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 
conformément à l’article 56 de la  Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Anita Beattie 
& Ferme Beattie Limitée avec un lot d’utilité publique, et que le secrétaire 
municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur ledit plan de 
lotissement. ADOPTÉE. 

 
 7.4 GALA EXCELLENCE 2015 DE LA CCGTS. 

 
2015-191  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité procède à l’achat de neuf billets pour le Gala Excellence 
2015 de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila pour un 
total de 675 $. ADOPTÉE. 
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7.5  PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE LA CCCTS DU 23 AVRIL 2014. 
  
Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves M présente le procès-
verbal. 
 

2015-192  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de l’AGA de 
la CCCTS du 23 avril 2014. ADOPTÉE. 

  
7.6 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES FINISSANTS 2015. 
  

2015-193 ENTENTDU QUE la municipalité de Grand Tracadie-Sheila désire 
féliciter et encourager les finissants 2015 de la Polyvalente W.-A. Losier 

 IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André 
Saulnier QUE la municipalité accorde un montant de 300 $ par 
conseiller(ère) pour un finissant de leur quartier. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les 10 finissants seront 
sélectionné par la direction de la Polyvalente W. A. Losier par tirage afin 
de permettre une chance égale à tous les finissants. 

  ADOPTÉE. 
  

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 17. 
 

 Reçues : Nos 4 et 17. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 CETS – Invitation à la journée de ramassage du printemps. 
 

La conseillère Ginette Brideau Kervin, présidente de la CETS, invite la 
population à  participer à la journée de Grand Ramassage du Printemps 
2015. 

 
NO 2 Comité organisateur – Colloque provincial de leadership. 

 

2015-194  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité accorde un don de 300 $ au Conseil des élèves WAL pour 
l’organisation du colloque provincial de leadership pour les écoles 
secondaires francophones du N.-B. ADOPTÉE. 
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NO 3 Fondation communautaire de la P. A. – Rapport d’activités 2014. 

 

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

NO 5 Apprentissage pour Adultes – Demande d’aide financière pour le défi 
Alpha. 

 

2015-195  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde un don de 200 $ à l’organisme « Apprentissage 
pour adultes Péninsule Inc » pour la 21e édition du Défi Alpha. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 6 Nicolas Vienneau – Demande pour la visite de Philippe Campagnon. 
 

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

NO 7 Comité de citoyens pour le chemin St-Raymond – Demande pour une 
lettre d’appui. 

  

2015-196  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité envoie une lettre d’appui suite à une requête d’un groupe de 
citoyen pour demander au gouvernement provincial la reconstruction 
complète du chemin Saint-Raymond. ADOPTÉE. 

 
NO 8 Marc LeBouthillier, citoyen – Demande pourquoi la municipalité ne 

supporte pas le projet d’un complexe sportif. 
 

Le conseil municipal demande d’envoyer une lettre à M. LeBouthillier sur 
la position du conseil pour ce projet.  

 
NO 9 Conseil du premier ministre – Semaine de sensibilisation à la 

situation des personnes handicapées.  
 
2015-197  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

municipalité proclame la semaine du 31 mai au 6 juin 2015, la Semaine de 
la sensibilisation à la situation des personnes handicapées « L’Autonomie 
par l’emploi » et que le maire fasse la lecture de ladite déclaration. 

ADOPTÉE. 
 
 Le maire fait la lecture de la proclamation.  
 

NO 10 CBDC – Demande de commandite pour un tournoi de golf. 
  

2015-198  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité accorde une commandite de 375 $ au tournoi de golf du 
Conseil économique du N.-B. et la Corporation au bénéfice du 
développement communautaire qui aura lieu le 4 septembre 2015. 

ADOPTÉE. 
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NO 11 MQM - Demande de commandite pour un tournoi de golf. 

 

2015-199  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 
municipalité accorde une commandite de 400 $ au quatrième tournoi de 
golf MQM Qualité Manufacturier qui aura lieu le 26 juin 2015. 

ADOPTÉE. 
 

NO 12 AAACCNB-PA - Demande de commandite pour un tournoi de golf. 
 

2015-200  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
la municipalité accorde une commandite de 200 $ au tournoi de golf de 
l’Association des Anciens, Anciennes et Ami-e-s du Collège 
communautaire du N.-B. qui aura lieu le 12 juin 2015. ADOPTÉE. 

 

NO 13 Camp Jeunesse Richelieu – Demande pour le séjour d’un enfant. 
  

2015-201  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde un don de 295 $ pour parrainer un enfant de la 
municipalité pour le camp d’été 2015 de l’organisme Camp Jeunesse 
Richelieu. ADOPTÉE. 

 

NO 14 Centre récréatif de St-Pons – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 15 Gouvernement du Canada – Demande de candidatures pour le Prix 
du Premier ministre pour le Bénévolat.  

 

Le conseil municipal demande que l’administration envoi cet avis dans le 
prochain Super Écho. 

 

NO 16 Gilles Saulnier – Demande de permis de marchands ambulants. 
 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne félicite le conseil pour sa rencontre avec la régie de Santé 
Vitalité et demande de les surveiller pour ne pas enlever d’autres services à 
l’hôpital de Tracadie.  La citoyenne remercie aussi le conseil pour un don à 
l’Accueil Ste-Famille. 

- Un citoyen se plaint de la nouvelle façon pour la cueillette des ordures. 
- Une citoyenne remercie la municipalité pour son aide dans l’Atelier Création. 
- Une citoyenne se plaint que des personnes fument près du parc l’Escapde. 

 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
20h25 approximativement. 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


