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

 

44 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 
 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 
 

Était absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-104  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde  Robichaud 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 23 mars 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 11 février 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 mars 2015. 

7.2.1 Aide financière pour le service d’eau et d’égouts – Maison de 
transition pour femmes. 

7.2.2 Nom pour une allée privée – Haut Rivière-du-Portage.  
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7.2.3 Politique sur la vie active au travail. 
7.2.4 Renouvellement d’un contrat de location avec Bell Aliant. 
7.2.5 Brigade 2.0 : 
 7.2.5.1 Adoption de l’organigramme  
 7.2.5.2 Salaires des pompiers. 
7.2.6 Soumissions pour l’achat de pôles d’aluminium 
7.2.7 Achat de sections de gradins. 

7.3 Soumissions pour un système de feux de circulation. 
7.4 Contrat de location pour un local – Complexe artistique. 
7.5 Demande de modification au zonage – Ajout d’usages dans la zone C4 

(parc et station-service). 
 7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
 7.5.2 Publication des avis en vertu de l’article 68. 

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 17. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 23 mars 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 23 
mars 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 9 mars 2015. 
6. Présentation des rapports : 

 6.1 Rapport du Maire. 

8. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila concernant le 

sceau municipal. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 006-00-2015. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 006-00-2015. 

7.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 15 janvier 2015. 
7.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 19 février 2015. 
7.4 Procès-verbal de la réunion de la CLTS du 11 mars 2015. 
7.5 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 11 mars 2015. 

7.5.1 Budget 2015 et Plan d’action 2015 de la CCCTS. 
7.5.2 Demande d’acheter deux friteuses de la municipalité. 
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7.5.3 Budget du centre récréatif de Haut Rivère-du-Portage. 
7.6 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 18 mars 

2015. 
 7.6.1 Dépôt du rapport Brigade 2.0 – Modèle de gouvernance. 
7.7 Présentation de la modification au plan municipal – Aménagement d’une 

maison de transition, rue de l’Église. 
7.8 Soumission pour le contrat de conciergerie. 
7.9 OTPA – Demande d’aide financière pour 2015. 
7.10 Achats – Surpresseurs pour la lagune , secteur Tracadie. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 15. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 19. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-105 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mars 2015 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 
deux dernières semaines, soit du 24 mars au 13 avril 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CLTS DU 11 FÉVRIER 2015. 
 
Le conseiller et président de la commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
 

2015-106  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CLTS du 11 février 2015. ADOPTÉE. 

  
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 30 MARS 

2015. 
 
La conseillère et membre du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-107 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 30 mars 2015. ADOPTÉE. 
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7.2.1 Aide financière pour le service d’eau et d’égout – Maison de 
transition pour femmes. 

 
2015-108 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte de 
procéder à l’aménagement d’un service d'eau et d’égout sans frais 
devant le terrain du projet pour une maison de transition pour femmes. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Nom pour une allée privée – Haut Rivière-du-Portage. 
  

2015-109  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 
à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal accepte le 
nom de Clarence comme nom pour la nouvelle allée privée du 
lotissement Isaïe Vienneau. 

ADOPTÉE. 
  

7.2.3  Politique sur la vie active au travail. 
 
2015-110 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal adopte la 
procédure administrative 2015-003 intitulé « Politique sur la vie active au 
travail » tel que présenté. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE la politique administrative 2012-015 
est abrogée. 

ADOPTÉE. 
 

 7.2.4  Renouvellement d’un contrat de location avec Bell Aliant. 
 
2015-111  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal 
accepte le renouvellement pour une période de cinq ans du contrat de 
location avec Bell Mobility pour un montant annuel de 1 500 $ (plus 
T.V.H.).  Ladite location est pour l’utilisation d’une tour d’eau de la 
municipalité afin d’y permettre des antennes de communication. 

ADOPTÉE. 
  

7.2.5  Brigade 2.0. 
  

7.2.5.1 Adoption de l’organigramme. 
 

2015-112  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte d’ajouter à l’organigramme municipal, le département de la 
sécurité publique tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
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7.2.5.2 Salaires des pompiers. 
  

2015-113  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité plénier,  le conseil municipal 
accepte la grille de taux horaires suivante pour les pompiers des deux 
brigades d’incendie de Grand Tracadie-Sheila. 

 
Dans le cadre d’incendies ou autres activités de sauvetage : 

  Apprenti pompier  16.00 $ de l’heure 
  Pompier niveau I  18.00 $ de l’heure 
  Pompier niveau II  20.00 $ de l’heure 
  Lieutenant   20.50 $ de l’heure 
  Capitaine et chef  21.00 $ de l’heure 

Dans le cadre des autres activités connexes (ex : maintenance, 
formation, etc) : 

  Apprenti pompier  14.00 $ de l’heure 
  Pompier niveau I  16.00 $ de l’heure 
  Pompier niveau II  18.00 $ de l’heure 
  Lieutenant   18.50 $ de l’heure 
  Capitaine et chef  19.00 $ de l’heure 

Dans le cadre de formation, les membres des brigades qui sont 
reconnues comme instructeurs certifiés recevront 1.00 $ additionnel de 
l’heure. 



Réunion ordinaire - 6 - Le 13 avril 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
 IL EST ENTENTU QU'au lieu d’être payé une prime équivalente à 2,5 

heures pour répondre à un appel du 911, les membres des brigades 
d’incendie recevront une prime de déplacement de 35 $. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette grille de taux horaire est 
rétroactive au 1er janvier 2015 et qu’à partir du 1er janvier 2016, le taux 
horaire sera ajusté annuellement en se basant sur la moyenne de l’IPC 
du NB et du Canada comme spécifié dans la convention collective des 
employés syndiqués. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.6 Soumissions pour l’achat de pôles d’aluminium. 
 
2015-114  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, le conseil municipal accepte le plus 
bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Traffic Structures Ltd pour l’achat de pôles d’aluminium pour 
des feux de circulation près du 3505, rue Princiaple au montant total de 
7 977,80 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 

7.2.7 Achat de sections de gradins. 
 

2015-115  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte l’offre de Les Amis du VHA Inc et procède à l’achat de gradins 
pour un montant total de 67 800 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 
7.3 SOUMISSIONS POUR UN SYSTÈME DE FEUX DE CIRCULATION. 
  

2015-116  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Electromega Ltd pour l’achat 
d’un système de feux de circulation près du 3505, rue Princiaple au 
montant total de 34 974.63 $ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
 
7.4 CONTRAT DE LOCATION POUR UN LOCAL – COMPLEXE 

ARTISTIQUE. 
 
2015-117  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte de signer un contrat de location avec Mme 
Gisèle Morais Savoie pour lui donner accès à un local au complexe 
artistique dans le cadre de « Projet Artisanal Atelier Création » 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENU QUE la durée de cette location est pour 
une durée de 12 mois et que la location est sans frais.  

 ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AJOUT D’USAGES 
DANS LA ZONE C4 (PARC ET STATION-SERVICE). 

 
7.5.1 Recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 

 
Le maire fait la lecture de la recommandation du comité de révision. 
 
2015-118  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 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 l’ajout des usages «  Parc et terrain de jeu » 
et « Station-service » dans une zone C4. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5.2 Publication des avis en vertu de l’article 68. 
 

2015-119 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté de 
zonage et que cette demande a pour but de permettre l’ajout des usages 
«Parc et terrain de jeu » et « Station-service » dans une zone 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 PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde 
Robichaud 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 au projet d’arrêté soit fixée au lundi 11 mai 
2015 en la salle du Conseil de Grand Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE.  
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 11. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 17. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 et 16. 
 

 Pour information. 
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NO 6 Club de l’Âge d’or de Pont-LaFrance – Demande d’assistance 

financière pour de la rénovation. 
 

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

NO 8 Radiothon des Roses – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 9 Fondation communautaire de la Péninsule acadienne – Demande 
d’aide financière : Fonds de dotation de l’intendance CNC. 

 

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

NO 11 Camp à Réjean – Demande d’autorisation pour évènements. 
  

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

NO 15 Citoyen de Pont-Landry – Demande de don pour un traitement 
contre le cancer. 

 

La demande est refusée. 
 

NO 17 CDR - Acadie – Demande d’exemption de la taxe foncière pour une 
garderie. 

 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin se dit préoccupé par le fait que l’hôpital de 
Tracadie a perdu un service en faveur de l’hôpital de Caraquet et demande que 
la municipalité rencontre la régie de la santé Vitalité. 

- Une citoyenne demande que la municipalité fasse des efforts pour récupérer les 
services qui ont été perdus à l’hôpital de Tracadie.  La citoyenne se dit 
également en faveur d’un complexe sportif. 

- Une citoyenne demande que la municipalité s’occupe d’un problème de pigeons 
et de poubelles. 

- Un citoyen fait des commentaires en faveur du projet d’un complexe artistique.  
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h05 approximativement. 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


