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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 11 août 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. 
 
27 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 Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Sec. municipal adjoint 
 
 Était absent : Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

La conseillère, Raymonde Robichaud déclare conflit d’intérêts pour le point 7.1. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-090  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE les 
ordres du jour soient adoptés tels que présentés. ADOPTÉE. 

 

ORDRES 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 28 juillet 2014. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Soumission –Efficacité Énergétique bâtiments municipaux.  
7.2 Lancement Super Echo - GTS. 

8. Questions différées antérieurement. 
 Aucun 
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9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Coorrespondances envoyées :   Aucune 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 28 juillet 2014. 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 28 juillet 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 14 juillet 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1    Rapport du maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 003-00-2014. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 003-00-2014 

7.2 Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques : 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté  no 004-00-2014. 
7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 004-00-2014. 

7.3 Nom du parc pour enfants. 
7.4 Consultant pour le plan stratégique 2015-2019. 
7.5 Soumission pour le dragage du Lien des deux rivières. 
7.6 Demandes d’emprunt pour le parc commercial : 

7.6.1 Rues municipales. 
7.6.2 Service d’eau et d’égout. 

8. Questions différées antérieurement : 
8.1 Réseau informel des villes nord-américaines. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 29. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-091 Proposée par Ginette Brideau-Kervin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juillet 
2014 soit adopté tel que présenté. 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 
deux dernières semaines, soit du 28 juillet au 11 août 2014. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES, ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

 Raymonde Robichaud déclare conflit d’intérêts et quitte son siège durant le 
débat. 

 
7.1 SOUMISSION – EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX 
 
2014-092  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise VC Roofing pour les travaux 
d’efficacité énergétique des bâtiments municipaux au montant total de 
75,138.22$ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 

Raymonde Robichaud reprend son siège. 

 

7.2 LANCEMENT SUPER ÉCHO - GTS. 
 
 Le maire, Aldéoda Losier avec l’éditeur M. Gilles Gagné présentent et font le 

lancement officiel de la première édition de la revue Super Écho.  Un exemplaire 
sera posté mensuellement à tous les familles et commerces de la municipalité.  
Le Super Écho est un outil de communication mis à la disposition de la 
population pour diffuser les messages de la municipalité et les activités des 
organismes de Grand Tracadie-Sheila. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES 
 
  Aucune 
 

 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 10. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 
 

 Pour information. 
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No 3 Ronald Losier, 4191, rue Principale – Problème d’eau. 
 

Cette correspondance est transmise au comité d’utilités. 
 

 No 4 CSR – Rapport -Permis de construction – Ville de Tracadie-Sheila. 
 

 Le conseil demande à l’administration de faire part à la Commission des 
services régionaux que le prochain rapport de permis de construction 
inclue l’ensemble du territoire de Grand Tracadie-Sheila. 

 

  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un membre du conseil demande des précisions sur la collecte des déchets et 
questionne le niveau de service offert puisque les déchets non recyclables ne 
seront pas ramassés toutes les semaines comme avant.  Il demande au Maire 
d’apporter cette préoccupation à la CSRPA surtout en période chaude d’été. 

- Une citoyenne exprime qu’elle a de la difficulté à rejoindre l’administration avec 
le nouveau système de téléphonie. 

- Un citoyen demande s’il y a possibilité d’avoir des bacs bleus pour les blocs 
appartements/duplexe. 

- Une citoyenne demande des précisions sur le coût de distribution du Super 
Écho. 

- Un citoyen demande s’il y a possibilité de garder les décorations jusqu’après la 
fin du pique-nique paroissial de Sheila. 

- Un citoyen demande s’il y a possibilité d’avoir des précisions sur le virage des 
camions lourds devant sa propriété. 

- Un membre du conseil se questionne s’il n’était pas mieux d’avoir notre propre 
service d’urbanisme afin d’assister plus efficacement les entrepreneurs. 

- Un citoyen demande s’il y a assistance financière de la province dans le projet 
d’agrandissement du parc commercial. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 19h40 
approximativement. 
 
 
 
__________________________ _____________________ 
Denis Poirier, Secrétaire adjoint Aldéoda Losier, Maire 


