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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila 
tenue le lundi, 8 décembre 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. 
 

65 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 Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Aucun conflit d’intérêts.  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-193  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw 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 24 novembre 2014. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1    Rapport du consultant sur le plan stratégique 2015-2019. 
 6.2 Rapport du maire. 
 6.3 Rapports du directeur général. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal du comité plénier du 26 novembre 2014. 

7.1.1 Chevaliers de Colomb de Sheila – Demande de don. 
7.2 Procès-verbal du comité des Services publics et sur les mesures d’urgence 

du 2 décembre 2014. 
7.3 Procès-verbal de la CCCTS du 16 octobre 2014. 
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7.4 Procès-verbal de la CLTS du 3 décembre 2014. 
7.5 Plan stratégique 2015-2019. 
7.6 Arrêté sur le budget d'opération 2015 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 

7.6.1 Publication des avis. 
7.6.2 Première lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 
7.6.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 

7.7 Entente pour l’achat commun des assurances pour la municipalité. 
7.8 Procès-verbal de la CETS du 1er octobre 2014. 

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 24 novembre 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 24 novembre 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 10 novembre 2014. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal du comité plénier du 12 novembre 2014. 
7.2 Entente pour la location de l’Aréna – Club de Hockey senior. 
7.3 Représentants municipaux – Négociations avec la section locale 1470. 
7.4 Demande de modification au zonage –  Lave-auto dans la zone M - 

Publication des avis en vertu de l’article 68. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 

9.1 Étoile du Nord – Demande d’aide financière. 
9.2 Correspondances envoyées :   No 1 à No 7. 
9.3 Correspondances reçues :    No 1 à No 12. 

10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2014-194 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 novembre 2014 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 RAPPORT DU CONSULTANT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019. 
 

Vanessa Haché de la firme VH Consultant présente le nouveau plan stratégique 
2015-2019 à la population. 

 

 6.2 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
deux dernières semaines, soit du 25 novembre au 8 décembre 2014. 

 
6.3 RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 
Le directeur général présente deux rapports, soit le rapport d’étape sur le projet 
de regroupement « Ensemble vers l’avenir » et le rapport sur les suivis des 
propositions du conseil. 
  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 26 NOVEMBRE 2014. 
  
La conseillère et membre du comité, Dianna May présente le procès-verbal. 
 
2014-195 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 26 novembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 
 7.1.1 Chevaliers de Colomb de Sheila – Demande de don. 
 
2014-196 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à une recommandation du comité plénier, le conseil municipal octroie 
une aide financière de 200$ au conseil des Chevaliers de Colomb de 
Sheila afin de remercier leurs bénévoles par une fête sociale. 

 
ADOPTÉE. 
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7.2 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES SERVICES PUBLICS ET SUR LES 
MESURES D’URGENCE DU 2 DÉCEMBRE 2014. 

 

Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 

2014-197  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion des 
Services publics et sur les mesures d’urgence du 2 décembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 

 7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA CCCTS DU 16 OCTOBRE 2014. 
  
Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal. 
 
2014-198  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila du 16 
octobre 2014. ADOPTÉE. 

 

7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA CLTS DU 3 DÉCEMBRE 2014. 
 
Le conseiller et président de la Commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
  

2014-199  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission des Loisirs Tracadie-Sheila du 3 décembre 2014. 

ADOPTÉE. 
 
7.5 PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019. 
  
2014-200 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal adopte le document intitulé « Planification stratégique 
2015-2019 » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
7.6 ARRÊTÉ SUR LE BUDGET D'OPÉRATION 2015 – CENTRE-VILLE 

TRACADIE-SHEILA INC. 
 
2014-201 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal envisage un arrêté sur le 
budget d’opération 2015 pour la corporation Centre-Ville Tracadie-Sheila 
Inc ; 

 CONSIDÉRANT AUSSI QUE l’article 4(2) de la Loi sur les zones 
d’amélioration des affaires prescrit la publication d’avis publics 
relativement à l’adoption d’un tel arrêté; 

 IL EST RÉSOLU QUE le secrétaire municipal se charge au nom et pour 
le compte du conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 
4(2), les avis publics conformes à la Loi sur les zones d’amélioration des 
affaires. ADOPTÉE. 
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7.6.2 Première lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 

 
2014-202 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2015 » 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 005-00-2014  
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila 
Inc. pour 2015 ». 

 
2014-203 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
pour 2015 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 005-00-2014. 
 
2014-204 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2015 » fasse l’objet de la 
deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 005-00-2014 
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila 
Inc. pour 2015 ». 

 
2014-205 Proposée par Dianna May, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 005-00-2014 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
pour 2015 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 
7.7 ENTENTE POUR L’ACHAT COMMUN DES ASSURANCES POUR LA 

MUNICIPALITÉ. 
 
2014-206  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité autorise l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB) à conclure une entente afin de procéder à  
une demande commune de soumissions en vue d’un achat commun 
d’assurances de dommages. ADOPTÉE. 
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7.8 PROCÈS-VERBAL DE LA CETS DU 1ER OCTOBRE 2014. 
 
La conseillère et présidente de la Commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 
2014-207  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la Commission de l’Environnement de Tracadie-Sheila du 1er 
octobre 2014. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.2 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 13. 
 
  Pour information. 
  

 9.3 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 
 

 Reçues : Nos 4, 6, 7, 9 et 10. 
 

 Pour information. 
 

NO 1 Cadets de l’Air – Demande d’aide financière pour la location d’une 
salle.  

 

2014-208 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de André Saulnier QUE la 
municipalité accorde une aide financière de 550 $ à l’Escadron 791 
Tracadie des Cadets de l’Air pour les aider à payer l’utilisation de 
l’auditorium et du gymnase de la Villa des Amis. ADOPTÉE. 

 
NO 2 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 

LES BOÎTES DE NOËL. 
 

2014-209 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité accorde une aide financière au comité d’entraide de 
la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette de Sheila équivalente à la somme 
de 2$ pour chaque boîte de Noël qui a été distribuée en 2013.
 ADOPTÉE. 

 

 No 3  Club sportif de Pont LaFrance – Demande d’aide financière pour 
rénover un bâtiment. 

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
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 No 5  Cabano Marine & Sport – Demande de subvention aux entreprises. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 

 No 8 Entraîneur de Bisons – Demande d’aide financière pour achat de 
chandails. 

 

Cette demande est transférée à la CLTS. 
 
 No 11 La Fabrique – Demande d’aide financière. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité plénier. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen informe le conseil que la qualité de l’eau de la baie et des rivières 
Tracadie a beaucoup diminué.  Le citoyen se dit aussi contre le projet de 
prolonger le tuyau de la lagune de Sheila. 

- Un citoyen demande si advenant qu’il n’y ait pas de surplus en 2014, qu’il n’y 
aurait pas d’augmentation de salaire pour les pompiers cette année. 

- Un citoyen demande quels sont les centres communautaires qui recevront de 
l’aide financière de la nouvelle municipalité. 

- Un citoyen qui est un pompier volontaire demande que les pompiers aient cette 
année une augmentation de salaire étant donné que cela fait plusieurs années 
qu’il n’y a pas eu d’augmentation. Il demande aussi que le conseil respect leur 
demande et qu’il y ait une réponse d’ici la fin de l’année. 

- Un citoyen demande si la municipalité va aménager des égouts pluviaux dans 
le lotissement Boudreau. 

- Un citoyen se demande si le sondage pour le nouveau plan stratégique a été 
fait en tenant compte de chacun des quartiers. 

- Un citoyen veut savoir si la nouvelle municipalité va avoir un ingénieur 
municipal. 

- Un citoyen demande que le public soit consulté dans le projet d’amélioration de 
la lagune de Sheila. 

- Un citoyen veut savoir si le montant de 200 000  prévu pour les centres 
communautaires pourrait aller sur les infrastructures de l’ancienne Ville de 
Tracadie-Sheila. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Gérald Breau propose que la réunion soit levée à 21h22 
approximativement. 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


