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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi 
13 juillet 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. 

 

55 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 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent :  Denis Poirier Directeur général 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Les conseillers, Denis McLaughlin et André Saulnier déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 7.3.8 « Approbation pour le parc pour planches à   
roulettes ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-246  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 7.7 « Acquisition d’une 
propriété – St-Pons » et 7.8 « Autorisation de soumission – Rue 
Principale et trottoirs, secteur Sheila » 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 22 juin 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 des Services publics du 3 juin 2015. 
 7.1.1 Permis de brulage. 
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7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 24 juin 2015. 
  7.2.1 Logo et nom pour la tour d’eau de Sheila 

 7.2.2 30e tournoi de golf de Pokemouche. 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 6 juillet 2015. 

  7.3.1 Liste des centres communautaires et installations récréatives. 
  7.3.2 Demandes d’aides financières : 
   7.3.2.1 Extreme Bike Weekend. 
   7.3.2.2 Camp Jeunesse Richelieu. 
   7.3.2.3 Centre récréatif de St-Pons. 
   7.3.2.4 Club sportif de Pont LaFrance – Terrain de balle-molle. 
  7.3.3 Soumissions pour la démolition d’un bâtiment à St-Pons. 
  7.3.4 Soumissions pour la réfection du réservoir d’eau, secteur Sheila. 
  7.3.5 Projet de rénovation de l’aréna municipal. 
  7.3.6 Demande de permis de marchand ambulant. 
  7.3.7 Achat d’un marteau piqueur. 
  7.3.8 Approbation pour le parc pour planches à roulettes. 
  7.3.9 Poste d’un agent de développement. 
  7.3.10 Poste d’un ingénieur municipal. 

7.4 Prolongement de la convention collective. 
7.5 Lotissement avec rue publique –Rue Pascal. 
7.6 Contrats de déneigement – Approbation pour une 3e année. 
 7.6.1 Déblaiement de la neige pour la caserne d’incendie, les allées et 

des stations de pompage. 
 7.6.2 Déblaiement de la neige – Secteur Nord. 
 7.6.3 Déblaiement de la neige  - Secteur Sud. 
7.7 Acquisition d’une propriété – St-Pons. 
7.8 Autorisation de soumission – Rue Principale et trottoirs, secteur Sheila. 

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 20. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 22 juin 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 22 
juin 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 8 juin 2015. 
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6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Autorisation d’appels d’offres. 
 7.1.1 Phase V du parc commercial. 
 7.1.2 Démolition d’un bâtiment à St-Pons. 
 7.1.3 Rénovation à l’aréna. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 28 mai 2015 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux 

ou inesthétiques du 2 juin 2015. 
  7.3.1 Arrêt des procédures – Propriété ayant le NID 20143053. 

7.4 Soumissions pour des travaux de réparation au complexe artistique. 
7.5 Soumissions pour la phase V-02 du parc commercial (fosséage). 
7.6  Procès-verbal de la réunion de la CETS du 14 avril 2015. 
7.7  Demandes pour un terrain dans le parc industriel – Total recycle. 

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 16. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

   Proposition principale 
2015-247 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé Denis McLaughlin QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 juin 2015 soit adopté tel que 
modifié. 

 

  Amendement à la proposition principale 
2015-248   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 juin soit modifié en 
remplaçant le commentaire suivant du point 10 : 

« Un citoyen félicite la municipalité d’avoir ajouté des arrêts 
sur la rue Beauregard et explique que la personne 
responsable d’une pétition contre ces arrêts est l’un des 
citoyens qui font de la vitesse sur cette rue. » 

 
par ce qui suit : 

« Un citoyen félicite la municipalité d’avoir ajouté des 
arrêtés sur la rue Beauregard. » 

 

   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. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
  

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
trois dernières semaines, soit du 23 juin au 13 juillet 2015. 
 
Les conseillères Raymonde Robichaud et Dianna May Savoie ainsi que le 
conseiller André Saulnier nous informent de leurs activités pour la 
municipalité. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
PUBLICS DU 3 JUIN 2015. 

 
Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 
2015-249  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des 
Services publics du 3 juin 2015. ADOPTÉE. 

  
7.1.1 Permis de brulage. 

 
2015-250  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité envoie une lettre aux ministères des Ressources naturelles 
et de la Sécurité publique afin qu’une municipalité régionale soit 
considérée comme ayant les mêmes droits qu’une cité ou une ville en ce 
qui concerne la réglementation sur les feux. ADOPTÉE. 

  
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 24 JUIN 

2015. 

  

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

2015-251   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 24 juin 2015. ADOPTÉE. 

 
 

7.2.1 Logo et nom pour la tour d’eau - secteur Sheila. 
 
2015-252   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le logo de la nouvelle municipalité soit le logo qui sera affiché sur la 
tour d’eau du secteur de Sheila lors de sa réfection. ADOPTÉE. 
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7.2.2 30e tournoi de golf de Pokemouche. 

  

2015-253   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé d’André Saulnier QUE la 
municipalité accorde une commandite de 600 $ pour le 30e tournoi de golf 
de Pokemouche. ADOPTÉE. 

  
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 6 JUILLET 

2015. 

  

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

2015-254   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 6 juillet 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.3.1 Liste des centres communautaires. 
  

2015-255  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 
à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal accepte que 
la liste des centres communautaires et installations communautaires 
provenant des 18 DSL et mentionnés aux pages 23 et 24 du rapport final 
pour le projet de regroupement, soit les seules installations qualifiées à 
une aide financière du budget municipal prévu pour les centres 
communautaires.  

ADOPTÉE. 
  

7.3.2 Demandes d’aides financières : 
 

7.3.2.1 Extreme Bike Weekend. 
 

2015-256  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte d’accorder une aide financière de 5 000 $ pour l’organisation de 
l’activité « Extreme Bike Weekend» qui doit avoir lieu du 31 juillet au 2 
août 2015. 
Il EST ENTENTU QUE cette aide financière est conditionnel à ce qu’il ait 
une entente de signer avec la municipalité afin d’avoir en retour un 
montant de 2 $ par billet vendu pour le comité des fêtes de la 
municipalité. 
Il EST ÉGALEMENT ENTENTU que l’entente qui doit être signée doit 
inclure les mêmes conditions que la municipalité signe habituellement 
avec les autres promoteurs de spectacles. 

ADOPTÉE. 
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7.3.2.2 Camp Jeunesse Richelieu. 
 

2015-257  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au Camp Jeunesse Richelieu de Tracadie une contribution 
financière de 6 000 $, soit équivalente à 10 % des coûts pour des 
travaux de construction et rénovation du Camp Jeunesse. 

 Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que leur levée de fonds atteigne un montant de 
54 000 $ avant de recevoir l’aide de la municipalité. ADOPTÉE. 

 
7.3.2.3 Centre récréatif de St-Pons. 

  

2015-258  Proposé par Jolain Doiron, appuyé d’André Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité plénier, la municipalité accepte d’accorder au 
comité récréatif de St-Pons une contribution financière de 1 740 $, soit 
équivalente à 10 % de leur projet de rénovation pour la cuisine de leur 
centre communautaire. 

 Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que leur levée de fonds atteigne un montant de  
15 660 $ avant de recevoir l’aide de la municipalité et que celle-ci 
proviendra du budget municipal pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
  

7.3.2.4 Club sportif de Pont-LaFrance – Terrain de balle-molle. 
  
2015-259  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au club sportif de Pont-LaFrance une contribution financière 
de 3 750 $, soit équivalente à 10 % de leur projet pour des réparations 
majeures de leur champ de balle-molle. 

 Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que leur levée de fonds atteigne un montant de  
33 750 $ avant de recevoir l’aide de la municipalité et que celle-ci 
proviendra du budget municipal pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
 
7.3.3 Soumissions pour la démolition d’un bâtiment à St-Pons. 

 

2015-260  Proposé par Jolain Doiron, appuyé d’André Robichaud QUE suite à la 
recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accepte le plus 
bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Atlantique Construction K.B. pour le projet de démolition d’un 
bâtiment à St-Pons (NID 20128542) au montant total de 18 080,80 $ 
(incluant la T.V.H.). 

  Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE la démolition dudit bâtiment est 
conditionnelle à ce que le transfert de celui-ci soit fait à la municipalité et 
que l’enfouissement des débris soit selon les normes soit mentionné 
dans le contrat. ADOPTÉE. 
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 7.3.4 Soumissions pour la réfection du réservoir d’eau - secteur 

Sheila. 
 

2015-261  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise MacDonald Applicators pour le projet de 
réfection du réservoir d’eau du secteur Sheila au montant total de 
302 178,95 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 

7.3.5 Projet de rénovation de l’aréna municipal. 
 

2015-262  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte que soit effectué des travaux pour aménager 
un espace supplémentaire de stationnement pour l’aréna au lieu 
d’effectuer des travaux pour de nouvelles bandes autour de la patinoire. 

ADOPTÉE. 
 

 7.3.6 Demande de permis de marchand ambulant. 
 

2015-263 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accord à partir 
du 14 juillet 2015, un permis de marchand ambulant à M. Lionel Comeau 
sur l’emplacement situé au 3683, rue Principale pour la vente de 
poissons et de fruits de mer. 

ADOPTÉE. 
  

7.3.7 Achat d’un marteau piqueur. 
 

2015-264  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
autorise l’administration à acheter un marteau piqueur d’une valeur de 
6 667 $ (T.V.H. incluse) suite à une soumission de l’entreprise 
Fournitures industrielles JSR.  

ADOPTÉE. 
 

 7.3.8 Approbation pour le parc pour planches à roulettes. 
 
Les conseillers, Denis McLaughlin et André Saulnier ayant déclaré un conflit 
d’intérêts, sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

2015-265  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accepte le concept proposé par l’entreprise Terrains de jeux Kangoroo 
Playgrounds pour un parc pour planches à roulettes avec un montant 
d’environ 185 636 $. 



Réunion ordinaire - 8 - Le 13 juillet 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ce projet est conditionnel à ce 
qu’il y ait une entente de signée avec le comité responsable de ce projet 
afin d’assurer une partie du financement de celui-ci.  ADOPTÉE. 

 
Les conseillers, Denis McLaughlin et André Saulnier, prennent leur siège. 
 

7.3.9 Poste d’un agent de développement. 
  

2015-266 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité de sélection et du comité Plénier, 
la municipalité procède à l’embauche d’Annie-Julie Gauvin au poste 
d’agente de développement communautaire, économique et touristique 
pour le département municipal de Développement économique et 
touristique, et ce, à partir du 10 août 2015.  

 
 3 NON 
 8 OUI ADOPTÉE. 
 

 7.3.10 Poste d’un ingénieur municipal. 
 
2015-267 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité de sélection et du comité Plénier, la 
municipalité procède à l’embauche de Arthur Austin au poste d’ingénieur 
municipal pour le département municipal d’Ingénierie et Travaux publics. 
IL EST ENTENDU QUE l’embauche de Arthur Austin soit seulement 
effective lorsque la municipalité aura embauché un nouveau 
surintendant du département d’Ingénierie et Travaux publics. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE suite à la nomination de Arthur 
Austin, le conseil accepte que le poste de surintendant du département 
d’Ingénierie et Travaux publics soit ouvert et que le poste soit affiché à 
l’interne avant d’être public.  ADOPTÉE. 
 

7.4 PROLONGEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
2015-268  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation de la séance de travail du 24 juin 2015, le 
conseil municipal accepte que la convention collective avec le syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 1470 adoptée lors de la 
réunion ordinaire du 11 juillet 2011 par la résolution 2011-262 soit 
prolongée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2016, l’augmentation salariale des employés syndiqués et des 
employés administratifs non syndiqués de la municipalité seront la même 
que celle prévue dans la résolution 2011-262 de la réunion ordinaire du 
11 juillet 2011. 

  2 NON  
 9 OUI ADOPTÉE. 

La conseillère Ginette Brideau Kervin demande que soit indiqué dans le procès-verbal 
qu’elle a voté contre la proposition. 
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7.5 LOTISSEMENT AVEC RUE PUBLIQUE – RUE PASCAL. 

 

2015-269  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
conformément à l’article 56 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Les Entreprises A. & R. 
Savoie & Fils Ltée / A. & R. Savoie & Sons Enterprises Ltd. & Vianney 
Losier avec une section de rue publique, et que le secrétaire municipal 
signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement 
lors les travaux d’aménagement de la rue publique auront été terminés. 

 IL EST ÉGALEMENT proposé que le conseil municipal accepte en 
conformité avec l’arrêté de lotissement qu’il n’y ait pas de mis de côté de 
terrains d’utilité publique ou la somme équivalente pour le présent 
lotissement. ADOPTÉE. 

  
7.6 CONTRATS DE DÉNEIGEMENT – APPROBATION POUR UNE 3E 

ANNÉE. 
 

7.6.1 Déblaiement de la neige pour la caserne d’incendie, les allées et 
des stations de pompage. 

 

2015-270  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier QUE le conseil 
municipal accepte de se prévaloir de la 3e année d’option pour le contrat 
de déblaiement de la neige pour la caserne d’incendie, les allées et des 
stations de pompage de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila avec 
l’entreprise B.V.A. Transport. ADOPTÉE. 

 
7.6.2 Déblaiement de la neige – Secteur Nord. 

 

2015-271  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE le conseil municipal accepte de se prévaloir de la 3e année d’option 
pour le contrat de déblaiement de la neige pour le secteur Nord de 
l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila avec l’entreprise Les Excavations 
Losier Ltée. ADOPTÉE. 

 
7.6.3 Déblaiement de la neige - Secteur Sud. 

 

2015-272  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 
municipal accepte de se prévaloir de la 3e année d’option pour le contrat 
de déblaiement de la neige pour le secteur Sud de l’ancienne Ville de 
Tracadie-Sheila avec l’entreprise Boudreau L. & S. Excavation Ltée. 

ADOPTÉE. 
  

7.7 ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ – ST-PONS. 
 

2015-273  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à procéder 
à l’acquisition de la propriété de Joseph Gérard Austin à St-Pons 
identifié par le NID 20128542 afin de procéder au nettoyage de ladite 
propriété. ADOPTÉE. 
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7.8 AUTORISATION DE SOUMISSION – RUE PRINCIPALE ET TROTTOIRS, 

SECTEUR SHEILA. 
 
2015-274  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de réfection de la rue 
Principale et trottoirs - secteur Sheila 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 20. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 5, 6, 8, 10,14, 15, 16,18, 19 et 20. 
 

 Pour information. 
  

NO 3 Centre communautaire de Ste-Rose – Demande d’aide financière 
pour la réparation du centre. 

 

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

NO 4 Centre communautaire de Ste-Rose – Demande de renouvellement 
de la contribution financière. 

 

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

NO 7 Pétition pour faire enlever des enseignes d’arrêts. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités pour étude et par la suite, au comité Plénier. 

  
NO 9 Sanctuaire St-Joseph – Demande d’aide financière. 

 

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

NO 11 Centre récréatif de Haut-Sheila – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 12 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 13  Paroisse St-Louis de Brantville – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 17 Invitation au lancement officiel du Réseau des villes francophones. 
 

Invitation pour le conseil. 
 

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
- Le conseiller Denis McLaughlin demande que la municipalité envoie une lettre 

de félicitations aux bénévoles qui ont travaillé sur le sanctuaire St-Joseph ainsi 
qu’à Roselyne Paulin, récipiendaire d’une médaille pour son bénévolat. 

- Une citoyenne demande quand la municipalité va s’occuper de l’allée Léo afin 
que celle-ci puisse avoir les services. 

- Un citoyen demande si la municipalité est impliquée sur la propriété proposée 
pour une halte touristique et qui est responsable des dettes liées à cette 
propriété. 

- Un citoyen demande quelles sont les allées choisies pour le projet pilote sur les 
allées. 

- Une citoyenne demande si la municipalité va étudier sa pétition concernant une 
demande pour faire enlever des arrêts. 

- Un citoyen se plaint de l’état de la route dans le secteur de Haut-Rivière-du-
Portage et demande qui en est le responsable.  

- Une citoyenne demande que la municipalité enlève des arrêts qui ont été mis 
sur la rue Beauregard. 

- Une citoyenne demande que la municipalité répare un nid de poule sur la rue 
du Couvent devant la Villa de Ville. 

- Une citoyenne demande si avec le plan rural, il sera encore possible de 
permettre des roulottes de voyages sur des terrains situés sur le bord de l’eau 
et s’il y aura des clauses grands-pères. 

- Une citoyenne remercie le maire pour son discours du 3 juillet dernier et 
demande quelles sont les aides demandées pour ceux qui vont aller au centre 
Terry Fox. 

- Un citoyen demande si suite à des commentaires du public lors des réunions 
publiques, il y a un suivi de la municipalité.  Le citoyen demande aussi qui est 
responsable de la route 11 dans son secteur. 

- Un citoyen félicite la municipalité pour l’aide financière accordée pour le parc de 
balle-molle de Pont LaFrance et pour la lettre d’appui. 

- Une citoyenne demande qui est responsable de l’entretien et du nettoyage du 
parc L’Escapade et recommande que la municipalité embauche un étudiant 
pour surveiller les parents qui fument.  La citoyenne demande aussi que soient 
nettoyés les mégots de cigarettes, les branches tombées ainsi que la rocaille. 

- Un citoyen demande qui s’occupe du contrôle des rats sur un terrain à St-Pons. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h05 approximativement. 
 
______________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


