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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
14 novembre 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
35 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Jolain Doiron  Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

 Étaient absents : Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le secrétaire municipal, Joey Thibodeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 
7.10 « Achat d’un terrain pour une nouvelle source d’eau potable ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-353  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron 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 octobre 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 7 novembre 2016 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 26 octobre 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 7 octobre 2016. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demandes d’aides financières ou de dons : 
 7.1.1 Société canadienne du Cancer. 
 7.1.2 Opération Nez Rouge. 
 7.1.3 Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau. 
 7.1.4 Chorale La Voix des Jeunes. 
 7.1.5 Club Richelieu. 
 7.1.6 Regroupement des bénéficiaires de la  P.A. 
 7.1.7 CAIENA. 
 7.1.8 Fondation Sr Cécile Renault. 
 7.1.9 V.R. Baie des Chaleurs. 
7.2 Villégiature Deux Rivières – Demande de subvention financière. 
7.3 Soumissions reçues pour le transport du sel de déglaçage. 
7.4 Lotissement Bruno et Normand Caissie – Approbation sous le 

paragraphe 4 (3). 
7.5 Lotissement Gestion L. Thériault Inc – Lotissement avec rue publique. 
7.6 Demande de modification au zonage – Habitations, Ambulance Benoit 

Ltée. 
 7.6.1 Lecture intégrale de l’arrêté no Z008-00-2016. 
 7.6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z008-00-2016. 
7.7 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathique. 
 7.7.1 Étude des objections au plan municipal. 
 7.7.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
7.8 Soumissions reçues pour la réparation de la toiture de l’aréna S. A. 

Dionne. 
7.9 Coûts additionnels pour le projet du parc de baseball. 
7.10 Achat d’un terrain pour une nouvelle source d’eau potable. 

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 16. 
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 octobre 2016. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 24 octobre 2016. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
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5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 11 octobre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 octobre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 MACS-NB – Demande d’aide financière pour leur AGA.  
7.2 Pageant IWK 2017 – Demande pour un local. 
7.3 Centre de Bénévolat de la P.A. – Demande d’aide financière. 
7.4 Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du 

bar. 
7.5 AAAUMCS – Souper d’automne. 
7.6 Conseil économique du NB – Banquet de l’entreprise de l’année 2016. 
7.7 Renouvellement du contrat avec l’Hôpital vétérinaire de la Péninsule. 
7.8 Politique en matière de discipline pour le service d’incendie. 
7.9 Fondation Hôpital régionale Chaleur – Demande d’aide financière. 
7.10 Contrats de déneigement 2016-2019. 
 7.10.1 Secteur Sud 
 7.10.2 Secteur Nord 
 7.10.3 Caserne de pompiers, Place publique et Relais de l’Amitié. 
 7.10.4 Stations de pompage, secteur Pont-Landry. 
7.11. Lotissement Annette Ferguson – Aide financière pour la relocalisation du 

système d’aqueduc. 
7.12 Embauche d’un consultant – Processus de médiation pour le service 

d’incendie. 
7.13 Demande de modification au zonage – Habitations, Ambulance Benoit 

Ltée. 
 7.13.1 Audience publique et étude des oppositions. 
 7.13.2 Première lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 
 7.13.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 

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 18. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-354 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 24 octobre 2016 soit adopté tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 7 novembre 2016. Huit (8) points étaient à 
l’ordre du jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion extraordinaire du 7 novembre 2016. 
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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. Achat de camions. 
6. Vente d’un terrain municipal, rue Princiaple 
7. Résidences Line Ferguson. 
8. Levée de la réunion. 
 
2016-355 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 novembre 2016 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 
trois dernières semaines, soit du 25 octobre au 14 novembre 2016. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 26 

OCTOBRE 2016. 
 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 26 octobre 2016. 
 
2016-356   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 26 octobre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CVAT DU 7 
OCTOBRE 2016. 

  
La conseillère et présidente Réaldine Robichaud fait la lecture de l’ordre du jour du 
procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 7 octobre 2016. 
 
2016-357  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la CVAT du 7 octobre 2016. 

 ADOPTÉE. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES OU DE DONS : 

  
 7.1.1 Société canadienne du Cancer. 

  
2016-358   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde à la 
Société canadienne du Cancer une aide financière de 400 $ pour leur 
campagne annuelle de financement 2016. ADOPTÉE. 

 
 7.1.2 Opération Nez Rouge. 

  
2016-359   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde à 
l’organisme Opération Nez Rouge une aide financière de 250 $ pour 
2016. ADOPTÉE. 

 
 7.1.3 Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau. 

  
2016-360   Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde à 
Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau la location sans frais de la salle 
de spectacle de Service Tracadie pour leur levée de fonds. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.4 Chorale La Voix des Jeunes. 
  
2016-361   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, la municipalité procède à l’achat 
de 14 billets pour le spectacle de Noël 2016 de la Chorale La Voix des 
Jeunes pour un montant total de 168 $. ADOPTÉE. 

 
  7.1.5 Club Richelieu. 

  
2016-362   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde un 
don de 500 $ au Club Richelieu de Tracadie pour leur Radiothon 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
  7.1.6 Regroupement des bénéficiaires de la  P.A. 
  
2016-363  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité 
accorde un don de 250 $ au regroupement des Bénéficiaires de la 
Péninsule acadienne pour l’achat de bonbons dans le cadre de leur 
défilé de Noël 2016 ADOPTÉE. 
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 7.1.7 CAIENA. 

  
2016-364  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde à 
l’organisme CAIENA une aide financière de 1 000 $ pour participer à 
l’évènement « Destination Canada » qui aura lieu en Europe en 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.1.8 Fondation Sr Cécile Renault. 

  
2016-365  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde à 
la Fondation Sœur Cécile Renault pour l’Accueil Sainte-Famille un don 
de 200 $ pour leur campagne annuelle de financement 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.1.9 V.R. Baie des Chaleurs. 
  
2016-366  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité réaménage 
à ses frais à partir du budget 2017, une section de trottoirs du boulevard 
Dr Victor Leblanc dans le cadre d’un projet de développement résidentiel 
situé sur la propriété ayant le NID 20883369. 

 ADOPTÉE. 
 
7.2  VILLÉGIATURE DEUX RIVIÈRES – DEMANDE DE SUBVENTION 

FINANCIÈRE. 
  
2016-367  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde au propriétaire de la propriété située au 100, rue Deux Rivières 
(NID 20701280), soit l’entreprise 638274 NB Inc, une subvention 
financière équivalente à la taxe foncière municipale  de la façon 
suivante : 

80 % du montant de la taxe foncière municipale 
2016 pour un maximum de 32 000$, 
60 % du montant de la taxe foncière municipale 
2017 pour un maximum de 24 000 $, 
40 % du montant de la taxe foncière municipale 
2018 pour un maximum de 16 000 $, et 
20 % du montant de la taxe foncière municipal 2019 
pour un maximum de 8 000 $. 

 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le premier paiement sera fait à 
partir du budget 2017. 

 ADOPTÉE. 
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7.3 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE TRANSPORT DU SEL DE DÉGLAÇAGE. 
  
2016-368  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le transport du sel de déglaçage pour l’hiver 
2016-2017, soit celle de l’entreprise Les Excavations Losier Ltée au 
montant de 14,30 $ la tonne métrique (incluant la T.V.H).  

 ADOPTÉE. 
 
7.4 LOTISSEMENT BRUNO ET NORMAND CAISSIE – APPROBATION SOUS 

LE PARAGRAPHE 4 (3). 
  
2016-369  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QU’en 

conformité avec le paragraphe 4(3) de l’arrêté de lotissement de 
Tracadie-Sheila, le conseil municipal donne son autorisation pour avoir 
un accord sur les modalités d’exécution des travaux pour le lotissement 
Bruno et Normand Caissie afin de permettre une rue publique ayant une 
largeur de 15 mètres.    

 ADOPTÉE. 
 

7.5 LOTISSEMENT GESTION L. THÉRIAULT INC – LOTISSEMENT AVEC RUE 
PUBLIQUE. 

  
2016-370 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE conformément à l’article 56 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Gestion L. 
Thériault Inc avec une section de rue publique, et que le secrétaire 
municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan de 
lotissement. 

 IL EST ÉGALEMENT proposé que le conseil municipal accepte en 
conformité avec l’arrêté de lotissement qu’il n’y ait pas de mise de côté 
de terrains d’utilité publique ou la somme équivalente pour le présent 
lotissement. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – HABITATIONS, 
AMBULANCE BENOIT LTÉE. 
 
7.6.1 Lecture intégrale de l’arrêté no Z008-00-2016. 

 
2016-371  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw, QUE 

l’arrêté no Z008-00-2016 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 Z008-00-2016  intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ».  
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2016-372  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no Z008-00-2016  intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z008-00-2016. 
 
2016-373  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no Z008-00-2016  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 Z008-00-2016   « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-374  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z008-00-2016 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 municipalité régionale de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 
7.7 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – CLINIQUE DE 

CHIROPRATIQUE ET NATUROPATHIE. 
 
7.7.1 Étude des objections au plan municipal. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 14 novembre 2016, la municipalité 
n’a pas reçu de commentaires ou objections concernant la modification au plan 
municipal afin de permettre l’aménagement d’une clinique de chiropratique et une de 
naturopathie avec un logement sur la propriété située au 451, rue Georges Ouest. 

 
7.7.2 Publication d’avis selon l’article 68. 

  
2016-375 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 26 septembre 2016, d’adopter une modification à l’arrêté adoptant le 
plan municipal et à en donner avis au public conformément aux 
prescriptions de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans le journal 
L’Acadie Nouvelle du 3 octobre 2016. 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’arrêté de 
zonage; et 

 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 Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE : 
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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 12 
décembre 2016 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 
19h00. 

  ADOPTÉE. 
 
7.8 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RÉPARATION DE LA TOITURE DE 

L’ARÉNA S. A. DIONNE. 
  
2016-376  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour la réparation de la toiture – Aréna S. A. 
Dionne, soit celle de l’entreprise V.C. Roofing Inc au montant de 
14 375 $ (incluant la T.V.H).  

  ADOPTÉE. 
 
7.9 COÛTS ADDITIONNELS POUR LE PROJET DU PARC DE BASEBALL. 
  
2016-377 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accepte de payer un montant de 10 895,25 $ à l’entreprise 
V.C. Roofing Inc pour des travaux supplémentaires qui ont été faits dans 
la cadre du projet d’amélioration des bâtiments du parc de baseball 
Raoul Losier. 

 ADOPTÉE. 
 
7.10 ACHAT D’UN TERRAIN POUR UNE NOUVELLE SOURCE D’EAU 

POTABLE. 
 

Le secrétaire municipal, Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort 
de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote.  

 
2016-378 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal autorise l’administration de la municipalité à faire 
signer une entente d’utilisation et d’achat avec le propriétaire du terrain 
identifié par le NID 20131058 dans le cadre du projet d’une nouvelle 
source d’eau potable.  Le coût d’utilisation est de 1 000 $ et le montant 
d’achat est de 32 000 $. 

 ADOPTÉE. 
 
Le secrétaire municipal, Joey Thibodeau, prend son siège. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 13. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 16. 

 
 Reçues : 1, 5, 10, 12 et 14. 

 
 Pour information.  

  
NO 2 Ministère des Transports et Infrastructures – Offre d’un bien 

excédentaire. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 3 CVAT – Demande d’aide financière pour le tournoi de hockey sur 

étang et pour les fêtes d’hiver. 
 
2016-379  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE la 

municipalité maintient sa contribution financière de 10 000 $ pour le 
Tournoi de Hockey sur Étang et Fêtes d’Hiver 2017. ADOPTÉE. 

 
NO 4 Mélanie St-Pierre – Demande pour un projet d’un terrain de jeux. 
 

Le conseil demande que l’on informe Mme Mélanie St-Pierre que la 
municipalité n’est plus propriétaire du terrain sur la rue Bois-joli. 

 
NO 6 Sénatrice Pierrette Ringuette et député René Arseneault – Demande 

pour une lettre de soutien pour le Centre de commercialisation et 
d’exportation du Canada Atlantique (CCECA).  

   
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 7 Bullying Canada – Demande d’activité pour la journée anti-

intimidation.  
   

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 8 Centre intergénérationnel de Brantville – Demande d’aide financière 
pour l’inspection du bâtiment.  

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 9 Fondation de l’Hôpital de Tracadie – Demande de don pour la 

campagne de l’Étoile du Nord. 
 

2016-380  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accorde une contribution de 200 $ à la Fondation Les Amis 
de l’Hôpital de Tracadie Inc pour l’illumination d’un sapin dans le cadre 
de la campagne, l’Étoile du Nord. ADOPTÉE. 
 

NO 11 Amédée Boucher – Demande d’aide financière pour louer un avion. 
 

Le conseil demande que l’on informe M. Amédée Boucher que la 
municipalité ne peut lui accorder une aide financière. 

 
NO 13 René Benoit – Pétition pour faire enlever deux « speed bumps » sur 

le rue Breau. 
 
2016-381  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron QUE le 

département municipal d’Ingénierie et Travaux publics prévoit dans son 
budget 2017, des travaux pour faire enlever deux « speed bumps » 
naturels sur la rue Breau. ADOPTÉE. 

 
NO 15 Palestra Gym Ltée – Demande de subvention pour nouvelle 

entreprise. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 16 Comité d’entraide de la paroisse de Sheila – Demande d’aide 
financière pour les boîtes de Noël.   

 
2016-382 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accorde une aide financière au comité d’entraide pour les 
familles dans le besoin de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Salette 
équivalente à la somme de 2 $ pour chaque boîte de Noël qui a été 
distribuée en 2015, soit un montant total de 240 $. 

 ADOPTÉE. 
  

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen félicite la municipalité pour son banquet du 50e anniversaire 
d’incorporation.  Le citoyen souligne le fait que lors de ce banquet, la 
municipalité n’a pas souligné le travail de Gaétan Lanteigne pour le projet de 
regroupement Ensemble vers l’Avenir et propose de faire signer le livre d’or par 
Gaétan Lanteigne.  

- Un citoyen fait des commentaires sur la piste cyclable et sur la présence de 
VTT  parmi les randonneurs. 
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- Un citoyen fait une présentation sur les coupes à blanc et l’épandage des 
pesticides.  Le citoyen invite les membres du conseil à être présent à une 
rencontre qui aura lieu le 18 novembre et demande pour avoir un centre de test 
sur les pesticides pour l’urine, le sang et l’eau.  
 

 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
20h30 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


