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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 10 février 2014 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. 
 
15 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Rose-Marie Doiron Conseillère 
 Marc Jean Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 

  Fernand Paulin Conseiller 
  Vera Paulin Conseillère 
  Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Aucun conflit d’intérêts.  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-042 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE les 
ordres du jour soient adoptés tels que présentés.   

 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 janvier 2014. 
6. Présentation des rapports : 
  - Aucun 
7. Arrêtés, procédures, directives, et outils administratifs : 
 7.1 Demande de modification au zonage – Propriétés de Christian Brideau, 

Fernand Brideau et Denis Duguay. 
 7.1.1 Étude des objections. 
 7.1.2 Lecture intégrale l’arrêté 228. 
 7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 228. 
 7.1.4 Lecture intégrale l’arrêté 229. 
 7.1.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 229. 
 7.1.6 Soumission au ministre de l’arrêté 228. 
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 7.2 Demande de modification au zonage – Rue R. Carrie :  
  7.2.1 Présentation de la recommandation du comité de révision de la CSR 

no 4 
   7.2.2 Publication d’un avis en vertu de l’article 25. 
 7.3 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans les zones C2 

et C4 - Publication des avis en vertu de l’article 68.  
 7.4 Arrêté désignant des parties de rues accessibles aux véhicules hors route. 
 7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 230 
 7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 230. 
 7.5 Soumissions pour l’agrandissement de la bibliothèque municipale. 
 7.6 Approbation d’une politique de sécurité. 
 7.7 Approbation de formation – Fondation Rue Principale 
 7.8 Nomination pour le nouveau chef pompier. 

7.9 Demande de don, de subvention ou de contribution financière : 
7.9.1 Fondation de l’Hôpital de Tracadie. 
7.9.2 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
7.9.3 Académie Ste-Famille. 

  7.9.4 Louis Fortin -  Sotchi 2014. 
7.9.5 Ventes Gilles Basque Ltée. 
7.9.6 Office du Tourisme de la P.A. 
7.9.7 Complexe sportif multifonctionnel. 

8. Questions différées antérieurement : 
  - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 13. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
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 janvier 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire fait la lecture des différents points du procès-verbal du 27 janvier 2014. 

 

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 janvier 2014. 
6. Présentation des rapports : 
  - Aucun 
7. Arrêtés, procédures, directives, et outils administratifs : 

7.1 Procès-verbal de la réunion de la Commission de l’Environnement du 14 
novembre 2013. 
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7.2 Procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture du 
28 novembre 2013. 

7.3 Procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture du 
20 décembre 2013. 

7.4 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission de 
l’Environnement du 21 janvier 2014. 

 7.4.1 Poste de Coordinatrice de la CETS. 
7.5 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission consultative 

de la culture du 21 janvier 2014. 
 7.5.1 Poste de Coordinatrice de la CCCTS. 

 7.6 Demande de modification au zonage – Propriétés de Christian Brideau, 
Fernand Brideau et Denis Duguay – Publication d’un avis en vertu de 
l’article 25. 

 7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté 228 
 7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 228. 
 7.6.3 Première lecture par titre de l’arrêté 229 
 7.6.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 229. 
8. Questions différées antérieurement : 
  - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-043 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 janvier 2014 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 
quatre dernières semaines, soit du 14 janvier au 10 février 2014. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) La conseillère Vera Paulin demande au maire d’élaborer sur la rencontre du 30 
janvier pour le parc de planche à roulettes.  Le maire explique que lors de cette 
rencontre, il a été question des prochaines activités pour la levée de fonds. 

2) Le conseiller Jean-Yves McGraw demande au maire s’il y a eu du développement 
dans le projet des trois voies pour le secteur nord.  Le maire explique qu’il a fait part 
des priorités du conseil à la province.  Le conseiller McGraw demande également si 
ce projet sera en une ou trois phases.  Le maire répond que le projet est prévu en 
trois phases. 

3) Le conseiller Denis McLaughlin demande des précisions concernant les discussions 
qu’il y a lieu à la CSR pour la langue d’utilisation.  Le maire explique que la CSR a 
reçu des demandes pour des documents en anglais.  Le conseiller McLaughlin 
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demande s’il y a une possibilité que la Ville ait un bureau satellite de la CSR.  Le 
maire explique que c’est présentement à l’étude. 

4) La conseillère Rose-Marie Doiron demande plus de précision sur le dossier du 
bureau pour le siège social de la CSR.  Le maire explique que le conseil 
d’administration de la CSR est préoccupé, car le nouveau siège social n’est pas 
encore prêt. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES, ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROPRIÉTÉS DE 

CHRISTIAN BRIDEAU, FERNAND BRIDEAU ET DENIS DUGUAY. 
 

  7.1.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 7 février 2014 et après deux 
avis publics, la Ville n’a pas reçu d’objections ni de commentaires sur la présente 
demande de modification au zonage. 

 
   7.1.2  Lecture intégrale de l’arrêté 228. 

 
2014-044  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 228 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan 
municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 228 intitulé «Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila». 

 
2014-045  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la lecture 

intégrale de l’arrêté no 228 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
   7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 228. 
 
2014-046  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 

l’arrêté no 228 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan 
municipal de Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture par 
son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 228  « Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-047  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no 228 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée telle 
que lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal 
de la Ville de Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 
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  7.1.4 Lecture intégrale de l’arrêté 229. 
 
2014-048  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 229 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 229 intitulé «Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ».  

 
2014-049  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 229 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
  7.1.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 229. 
 
2014-050  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE l’arrêté no 

229 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila »  
fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 229 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-051  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no 229 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 ville de 
Tracadie-Sheila. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.6 Soumission au ministre de l’arrêté 228. 
 
2014-052   CONSIDÉRANT QUE l’article 69 de la Loi sur l’urbanisme exige que le 

conseil municipal demande l’approbation de toute modification au plan 
municipal par le Ministre ; 

  CONSIDÉRANT QUE l’arrêté no 228 intitulé «Arrêté modifiant l’arrêté 
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila»  répond aux conditions 
prescrites par ladite Loi ; 

 IL EST PROPOSÉE PAR Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin 
QUE le secrétaire municipal, au nom et pour le compte du conseil 
municipal, présente au Ministre de l’Environnement et Gouvernements 
locaux une demande d’approbation de cet arrêté conformément aux 
exigences du paragraphe 69(2) de ladite Loi. 

 ADOPTÉE. 
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 7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – RUE R. CARRIE :  
 
 

 7.2.1 Présentation de la recommandation du comité de révision de la 
CSR no 4. 

 
 
 Le maire fait la lecture de la recommandation du comité de révision de la CSR 

concernant la présente demande de modification au zonage. 
 
 
2014-053  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie Doiron 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 zonage pour la rue R. Carrie. 

 ADOPTÉE. 
 
 

7.2.2 Publication d’un avis en vertu de l’article 25. 
 
2014-054 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin QUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de modifier l’Arrêté adoptant 
le plan municipal en remplaçant une partie de l’affectation NR (naturelle 
et récréative) par une affectation R (résidentielle).  Les propriétés 
touchées par la modification  sont situées le long de la rue R. Carrie.  Le 
but de la modification est de permettre un développement résidentiel. 
 
IL EST RÉSOLU QU’un Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 24 février 2014 en la salle du 
conseil à Tracadie-Sheila, N.-B. à 19h00; que le secrétaire municipal se 
charge, au nom et pour le compte du conseil de faire publier l’avis public 
prescrit par l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans un journal, 
indiquant l’intention du conseil, la date et le lieu de la présentation 
publique et que les oppositions au plan proposé pourront être présentées 
au conseil dans les trente (30) jours de la date de la présentation 
publique en les faisant parvenir au bureau du secrétaire municipal. 
 

 ADOPTÉE. 
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7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  AJOUT D’UN USAGE 

DANS LES ZONES C2 ET C4 - PUBLICATION DES AVIS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 68. 

  
2014-055 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre un 
établissement pour la vente d’embarcations marines avec accessoires et 
un service de réparation dans les zones C2 et C4. 
CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉE par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves 
McGraw 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 aux projets d’arrêtés soit fixée au lundi 10 
mars 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 
  
 7.4 ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES PARTIES DE RUES ACCESSIBLES AUX 

VÉHICULES HORS ROUTE. 
 
 Ce point est remis à une prochaine réunion ordinaire. 

 
7.5 SOUMISSIONS POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE. 
 

2014-056  Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le 
conseil municipal donne son accord pour le projet d’agrandissement de 
la bibliothèque municipale et autorise la publication pour des demandes 
de soumissions.  

   ADOPTÉE. 
 
 7.6 APPROBATION D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ. 
 
2014-057  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal adopte la procédure administrative 2014-018 intitulé 
« Politique de sécurité » tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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 7.7 APPROBATION DE FORMATION – FONDATION RUE PRINCIPALE 
  
2014-058  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal donne son accord à la participation de Marika Drolet-
Ferguson à des séances de formation de l’organisme Rue Principale 
pour un montant estimé à 3 000 $. 

 ADOPTÉE. 
 

7.8 NOMINATION POUR LE NOUVEAU CHEF POMPIER. 
 

2014-059  Proposé par Marc Jean, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite à la 
recommandation du comité d’embauche composé de Marc Jean, Vera 
Paulin, Denis Poirier et Pierre Morais, le conseil municipal accepte la 
nomination de Rémi St-Coeur comme nouveau chef pompier pour la 
brigade d’incendie de la Ville de Tracadie-Sheila. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la nomination du nouveau chef 
pompier est pour un mandat de deux (2) ans à partir du 10 février 2014. 

 ADOPTÉE. 
  
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Denis McLaughlin exprime son désir que le nouveau chef pompier 
puisse faire son mandat au complet et que les pompiers de la brigade d’incendie 
travaillent ensemble. 

  
 7.9 DEMANDE DE DON, DE SUBVENTION OU DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE : 
 

 7.9.1 Fondation de l’Hôpital de Tracadie. 
 
2014-060  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite à 

la recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder une contribution financière de 5 000 $ à la 
compagne annuelle 2014 de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de 
Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
  

7.9.2 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
  

2014-061  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin QUE suite à la 
recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder une contribution financière de 5 000 $ la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc pour l’année 2014. 

 
 ADOPTÉE. 
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  7.9.3 Académie Ste-Famille. 

  
2014-062 Proposé par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 

à la recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder les contributions suivantes pour la 
campagne de financement dans le cadre de la réhabilitation de 
l’Académie Ste-Famille, soit : 

  10 000 $ pour 2014, 
  10 000 $ pour 2015, et 
  10 000 $ pour 2016, 

IIL EST ÉGALEMENT ENTENDU que la contribution financière prévue 
pour 2016 est conditionnelle à ce que la compagne de financement ait 
atteint la somme de 290 000 $. 

 ADOPTÉE. 
 

  7.9.4 Louis Fortin - Sotchi 2014. 
  

2014-063  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE 
suite à la recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder un don de 250 $ à Louis Fortin pour sa 
participation aux jeux para-olympiques de Sotchi 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.9.5 Ventes Gilles Basque Ltée. 
 
2014-064   Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE le 

conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 2850, 
rue Principale (NID 20153540), soit l’entreprise Ventes Gilles Basque 
Ltée , une subvention équivalente à la différence de la taxe foncière 
municipale et conforme à la procédure administrative PA2012-016 
(Politique sur les subventions financières) soit : 
100 % de la différence entre 2013 et 2015 pour un maximum de 40 000$, 
66 % de la différence entre 2013 et 2016 pour un maximum de 26 400 $, 
et 
33 % de la différence entre 2013 et 2017 pour un maximum de 13 200 $. 

 ADOPTÉE. 
  
 7.9.6 Office du Tourisme de la P.A. 

  
2014-065   Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE suite à 

la recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder une contribution financière de 8 786,37 $  à 
l’Office du Tourisme de la Péninsule acadienne pour 2014. 

 ADOPTÉE. 
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  7.9.7 Complexe sportif multifonctionnel. 

  
2014-066  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Marc Jean QUE suite à la 

recommandation du comité des Priorités et Finances, le conseil 
municipal accepte d’accorder une contribution financière de 10 000 $  
pour la réalisation du plan d’affaires pour le projet sportif multifonctionnel. 

 
3 Non, 4 Oui,   ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 - Aucune 
  

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 13. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 

 
 Reçues : Nos 1, 3, 8, 10 et 11. 

 
 Pour information. 
  

NO 2 ÉMILIO ST-CŒUR – COMMENTAIRES CONCERNANT LES MESURES D’URGENCE 

POUR LES LOGEMENTS DE PERSONNES ÂGÉES. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine réunion du 
comité des Services publics. 

 
NO 4 NOËL-GUY BRIDEAU , INSPECTEUR – CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

 
NO 5 JEAN-RENÉ NOËL, FESTIVAL BAROQUE – DEMANDE DE DON. 
 

2014-067 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Vera Paulin QUE la 
municipalité accorde au Festival international de musique baroque de 
Lamèque une aide financière au même montant que celle de l’an 
dernier, soit un montant 100.00 $ pour son festival 2014. 

 ADOPTÉE. 
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NO 6 SOCIETE JEUX DE L’ACADIE – DEMANDE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LA 38E

 

FINALE EN 2017. 
 

Le conseil demande que cette correspondance soit transférée à la 
Commission des Loisirs. 

  
NO 7 CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT – DEMANDE DE DON. 
 

2014-068 Proposée par Marc Jean, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité accorde un don de 500 $ au Centre de développement de 
l’Enfant en 2014 pour des travaux. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 9 COMITE D’ANIMATION DU PATRIMOINE – JOURNEE DU PATRIMOINE LE 16 

FEVRIER PROCHAIN. 
 

 Le maire invite les membres du conseil à être présents à cette activité 
étant donné que la Ville va être récipiendaire d’un prix. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Marc Jean félicite le nouveau chef pompier qui est présent dans la 
salle. 

- Une citoyenne demande le montant du don donné pour le festival de musique 
baroque. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Marc Jean propose que la réunion soit levée à 19h55 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire  


