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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le mardi 5 mai 2015 à 21h00 à 
l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 21h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 

Douze (12) citoyens 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 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller, André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.6             
« Réfection des terrains de tennis et aménagement d’un parc pour planches à 
roulettes ». 
 
Le conseiller, Denis McLaughlin déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.6         
« Réfection des terrains de tennis et aménagement d’un parc pour planches à 
roulettes ». 

 

4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2015-150 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 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. 
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 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 à 

roulettes. 
 5.7 Creusage de la voie navigable de Val-Comeau. 
6. Levée de la réunion. 
 

5) DEMANDES D’AUTORISATION D’EMPRUNT : 
 

 5.1 Réfection de trottoirs, secteur Sheila. 
  

2015-151  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 
faire la réfection de trottoirs sur la rue Principale dans le secteur Sheila, 
entre le ruisseau Sureau blanc et la rue Louis G. Daigle. 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin 
QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 

  FINS                  SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports    50 000 $      5 ans 

(Réfection de trottoirs,  
rue Principale, secteur Sheila) ADOPTÉE. 

 

 5.2 Réfection de la rue Faudel. 
  
2015-152  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 

faire des réfections majeures sur la rue Faudel. 
IL EST PROPOSÉ par Norma McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 

  FINS                  SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports     89 000 $     10 ans 

(Rue Faudel) ADOPTÉE. 
 
5.3 Achat de véhicules pour le département d’Ingénierie et Travaux publics. 

  
2015-153  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 

faire l’achat d’une débroussailleuse pour les fossés et d’un tracteur pour 
l’entretien des terrains. 
IL EST PROPOSÉ par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement 
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d’une somme empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée et la somme suivante : 

  FINS                  SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports          125 000 $      5 ans 

(Achat d’une débroussailleuse 
et d’un tracteur). ADOPTÉE. 

 
 
 5.4 Rénovation de l’aréna municipal. 
  
2015-154  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 

rénover une partie de l’aréna municipal du complexe S.A. Dionne et acheter 
un nouveau compresseur pour l’aréna. 
IL EST PROPOSÉ par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande 
à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement 
d’une somme empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 FINS                         SOMME              DURÉE 
Services récréatifs et culturels          419 000  $          15 ans 
(Rénovation de l’aréna et  
achat d’un compresseur) 

ADOPTÉE. 
 
 
 5.5 Achat d’un immeuble pour espaces à bureau. 

 

2015-155  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 
acquérir un immeuble afin d’avoir des espaces à bureau pour ses employés 
et ses services (Service Tracadie). 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement 
d’une somme empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 FINS                           SOMME          DURÉE 
Services d’administration générale 750 000  $     15 ans 
(Acquisition d’un immeuble à bureaux) 

 ADOPTÉE. 
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5.6 Réfection des terrains de tennis et aménagement d’un parc pour 

planches à roulettes. 
 

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

2015-156  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 
faire la réfection de ses terrains de tennis ainsi que l’aménagement d’un 
parc pour planches à roulettes. 
IL EST PROPOSÉ par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 FINS                           SOMME          DURÉE 
Services récréatifs et culturels             203 000  $     10 ans 
(Réfection des terrains de tennis et 
Parc pour planches à roulettes) 

ADOPTÉE. 
  

Le conseiller, André Saulnier prend son siège. 
 

Le conseiller, Denis McLaughlin prend son siège. 
 

 5.7 Creusage de la voie navigable de Val-Comeau. 
  
2015-157  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila désire 

faire le creusage de la voie navigable de Val-Comeau afin de permettre le 
passage des bateaux. 
IL EST PROPOSÉ par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement 
d’une somme empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 FINS                           SOMME          DURÉE 
Services relatifs aux transports            150 000  $     10 ans 
(Creusage de la voie navigable 
de Val-Comeau) 

ADOPTÉE. 
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6) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h25 approximativement. 
 
 
 
 

______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


