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La Ruée a attiré petits et grands

La Ruée a profité du beau temps
pour réunir plus de participants que
d’habitude. Les habitués retrouvaient leur place et les nouveaux
kiosques profitaient de la grand affluence. Jeunes et moins jeunes se
sont bien amusés encore cette
année. La planification de l’Aquafête
et de La Ruée mérite un 10/10.

Comme chaque année, monsieur le maire
avait beaucoup de plaisir à rencontrer les
citoyens et les visiteurs.La Ruée 2014 aura
été un beau moment dans la vie de milliers
de personnes venues chez nous s’amuser.

Le magasin général de Pont-Landry a 106 ans
compagnie ESSO en septembre prochain.
Une épicerie avec de l’essence, une quincaillerie, de la moulée et des semences, du
compost et de l’engrais ainsi que de
l’équipement équestre, tout ça est disponible
au 5201, route 169 à Pont-Landry.
L’entreprise a été séléctionnée pour un
cours montage vidéo par la compagnie Esso,
étant donné qu’elle fête son 100e anniversaire
comme détaillant avec cette compagnie.

R

écemment, il y avait beaucoup de monde
lors du tournage d’une petite vidéo commerciale pour souligner les 100 ans de collaboration entre ESSO et le magasin général
de Pont-Landry.
Les propriétaires, Marie-France et Bertrand
Landry étaient avec leurs 8 employés en vedette
dans ce clip qui sera présenté au congrès de la

Cette vidéo sera présentée à la conférence
Nationale des Détaillants Esso en septembre
prochain et une plaque souvenir sera remise
aux propriétaires pour souligner cet évènement historique. En fait, le magasin général est
en affaire depuis 106 ans, mais détaillant Esso
seulement depuis100 ans, du jamais vu au
Canada semble-t-il?
Le 24 juillet, les clients étaient invités à
passer au magasin pour raconter les anec-

dotes en rapport avec l’établissement ou pour
apporter des photos anciennes ou tout simplement pour partager et parler entre parents
et amis.
Pour l’occasion, les propriétaires, MarieFrance et Bertrand Landry remerciaient tous
les clients et amis pour ces 106 années de support qui ont permis à leur commerce de devenir un lieu historiquement utile. o
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Mot du maire

B

onjour! La population de Grand
Tracadie-Sheila s’est
bien exprimée lors
des dernières élections. Maintenant, il
faut travailler ensemble sans jamais perdre de vue que nous
sommes là d’abord et
avant tout pour répondre aux attentes de
la population. Offrir des services de qualité,
accessibles et à des coûts respectueux
selon la capacité de payer des contribuables.
Chers citoyens et citoyennes, le conseil
souhaite être à la hauteur de vos attentes. Une
chose est sûre, nous allons travailler pour
mériter votre confiance, accepter la critique et
ouvrir le débat afin que vos bonnes idées demeurent au cœur de notre action.
Ce ne sont pas les défis qui manquent, le

premier étant de nous donner une vision
d’avenir avec un prochain plan stratégique,
ayant toujours comme objectif prioritaire
d’améliorer la QUALITÉ DE VIE, ICI CHEZ NOUS.
La distribution mensuelle de l’ÉCHO DE
GRAND TRACADIE-SHEILA dans tous les
quartiers vise à vous transmettre les nouvelles
de votre municipalité. Espérant que vous
serez nombreux à profiter de ce média qui favorise la diffusion de l’information.
De même, je vous encourage à prendre
part à la vie démocratique de votre municipalité régionale. Je vous invite à venir assister
aux réunions de votre conseil et participer
activement aux consultations publiques. Vous
pouvez également en tout temps me faire
parvenir vos commentaires ou vos questions
sur info@tracadie-sheila.ca. Il nous fera plaisir
de vous répondre dans les meilleurs délais.
Au plaisir! o
Aldéoda Losier, maire

Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila

Une nouvelle ville est née!
a constitution en municipalité régionale
L
de Grand Tracadie-Sheila a pris effet le
1er juillet 2014. La première municipalité
régionale du Nouveau-Brunswick est donc
née et son nom officiel est Municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila.
À titre informatif, le nom de Grand TracadieSheila a été choisi par la province du N.-B. Le
conseil municipal doit maintenant décider s'il
maintiendra le nom de Grand Tracadie-Sheila
ou s'il désire lancer le processus pour doter la

municipalité d'un nom autre que celui choisi
par la province. Cette question doit être réglée
d'ici le 1er juillet 2015.
La page Facebook officielle de la municipalité a été changée pour « Municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila ».
Nous vous souhaitons donc de passer un
bel été dans notre municipalité toute
neuve! o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Les ÉCHOS
de gilles
Bonjour toi, toi et toi…
Oh que vous êtes nombreux aujourd’hui dans cette page. Moi qui était
habitué depuis plus de douze ans à ne
parler qu’aux citoyens de TracadieSheila, voilà que vous serez tous là maintenant, les
gens
de
Grand
Tracadie-Sheila. Ça fait une belle
grande… gang!
Suite à la création de la nouvelle municipalité, il est normal d’établir une
communication efficace entre le conseil
municipal, l’administration et les
citoyen(ne)s. La très forte pénétration du
Super Écho auprès de la population assurera une diffusion efficace des messages d’intérêt public et commerciaux.
C’est pour cette raison que les élus
municipaux décidaient de poursuivre la
tradition en distribuant des informations
officielles et de premières mains par le
Super Écho.
Le Super Écho (8000 copies) sera livré
par la poste à tous les citoyens des 8
quartiers de la municipalité ce qui permetta à la municipalité, aux organismes
sociaux à but non lucratif ainsi qu’aux
commerces de pouvoir rejoindre toute
la population.
Le maire Aldéoda Losier disait que
dans « Une grande municipalité, il faut
une publication qui rejoindra efficacement tout le monde. Ainsi, les gens
seront bien informés de ce qui se fait
dans la communauté » !
Les résidents pourront compter sur
un nouveau et puissant média avec le
lancement du Super Écho produit par le
Réseau des Échos.
Je suis heureux de pouvoir offrir,
grâce à notre entente avec la municipalité, un tel véhicule à nos annonceurs qui
pourront rejoindre un très vaste public
de consommateurs, sans complication
et à peu de frais!
La tombée pour être dans le Super
Écho est le vendredi de la première semaine du mois et la livraison du Super
Écho sera le deuxième vendredi du
mois. La distribution par Postes Canada
représente un solide et fiable réseau de
distribution, fort de toutes ses années
d’expertise.
Le lancement officiel du Super Écho
sera fait à l’hôtel de ville le lundi 11 août
à 19 h, avant la réunion du conseil. Les
citoyens sont invités à rencontrer le
maire et les élus municipaux à cette
occasion.

GRAND TRACADIE-SHEILA
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... Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...

La première réunion du conseil
de l’actuelle municipalité
’est le lundi 26 mai 2014 vers 19 h 45,
C
qu’au Club de curling de TracadieSheila, se tenait la première véritable réunion des nouveaux élus, pour former le
premier conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila.
Il y avait à ce moment plus de 400 personnes présentes dans la salle. Le maire Aldéoda
Losier appellait l’assemblée à l’ordre et faisait
la lecture de l’ordre du jour qui fut accepté par
les membres du nouveau conseil présents :
Aldéoda Losier, maire et les conseillers et conseillères, Gérald Breau, Ginette Brideau Kervin,
Jolain Doiron, Jean-Yves McGraw, Norma McGraw, Denis McLaughlin, Raymonde

Robichaud, André Saulnier, Geoffrey Saulnier,
Dianna May Savoie ainsi que Denis Poirier,
directeur général-trésorier et Joey Thibodeau,
secrétaire municipal.
La première décision du nouveau conseil
fut de nommer Joey Thibodeau au poste de
secrétaire municipal de la municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila puis de
nommer Denis Poirier au poste de trésorier de
la municipalité régionale de Grand TracadieSheila.
Comme l’ordre du jour était épuis, la
réunion fut levée vers 19 h 53. La nouvelle
municipalité venait d’entrer dans l’histoire. o

Le nouveau conseil jetait les bases
de la nouvelle municipalité
e jeudi 19 juin 2014 à 19 h, le conseil mu- d’Ingénierie et Travaux publics qui agira
L
nicipal tenait une réunion extraordi- comme coordonateur des services d’urgence
naire publique où tous les membres du pour la MRGTS.
conseil étaient présents, sans exception.
D’emblée, deux conseillères se déclaraient
en conflit d’intérêt. La conseillère Norma McGraw pour le point « Vérificateur général » et
la conseillère Dianna May Savoie pour le point
« Avocat municipal ». Lors de ces points à l’ordre du jour, les conseillères se sont retirées de
la table et sortaient de la salle du conseil.
Arrêté procédural
Une fois l’ordre du jour accepté, le maire faisait la première lecture par son titre de l’arrêté
no 001-00-2014 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
(MRGTS) concernant le sceau municipal ». Le
sceau d’une municipalité sert à authentifier les
documents officiels. Le terme désigne également l'objet, la matrice qui permet de réaliser
cette empreinte. Le conseil adoptait cette première lecture. Une deuxième lecture par son
titre de l’arrêté no 001-00-2014 était faite et le
conseil adoptait encore une fois cet arrêté.
Choix des professionnels
La firme comptable Benoit, McGraw &
Paulin fut retenue par décision du conseil
comme vérificateur pour effectuer la vérification des livres comptables de la MRGTS. Ainsi
que la firme d’avocats notaires LeBouthillier
Boudreau Saulnier était retenue comme
avocat pour la MRGTS.
Signatures
Le maire et le trésorier ou le trésorier
adjoint furent autorisés à signer les chèques
de la municipalité. Aussi, l’administration était
autorisée à reproduire la signature du maire
pour les chèques émis au nom de la MRGTS,
ce qui facilite l’émission plus rapide des
paiements aux fournisseurs.
Mesures d’urgence
C’est le directeur du département

Compagnie d’assurance
La municipalité régionale de Grand
Tracadie-Sheila fera appel à la même compagnie d’assurance que la Ville de TracadieSheila, soit la firme BFL Canada, par
l’intermédiaire de l’AFMNB.
Comptes bancaires
Ensuite, le conseil municipal acceptait que
tous les comptes bancaires de la Ville de
Tracadie-Sheila soient transférés sous le nom
de la municipalité régionale de Grand
Tracadie-Sheila (MRGTS).
Hôtel de ville
Enfin, le conseil municipal acceptait que le
nouvel Hôtel de Ville pour la municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila soit le
même que celui de la Ville de Tracadie-Sheila
situé au 3620, rue Principale.
Correspondance - Dons
Les membres du conseil prenaient note de
la correspondance reçue et envoyée et en disposaient. La municipalité accordait 300 $ pour
2014/2015 à l’Hôpital de Tracadie-Sheila pour
accueillir des futurs médecins, ainsi que 200 $
pour la campagne de financement 2014 de
l’organisme VON Canada. Aussi, la municipalité accordait 250 $ pour le pique-nique 2014
de la Paroisse Immaculée-Conception de
Rivière-du- Portage, tout comme la municipalité accordait 270 $ pour parrainer un enfant
de la municipalité au camp d’été 2014 de l’organisme Camp Jeunesse Richelieu. Puis, la municipalité donnait 200 $ au Groupe des
Bénéficiaires en Établissements résidentiels
(type 1 et 2) de la Péninsule acadienne pour
leurs activités estivales 2014.
L’assemblée était levée suite au dernier
point à l’ordre du jour. o

Réunion du 30 juin
ne réunion extraordinaire publique
U
avait lieu le lundi 30 juin dernier à l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila.
Tous les membres du conseil étaient
présents lorsque le maire appelait à l’ordre
pour la tenue d’une assemblée extraordinaire
publique. L’ordre du jour était adopté avec l’ajout « Achat de photos murales » tel que
présenté.
Dès le début de l’assemblée, le maire faisait
la lecture intégrale de l’arrêté no 001-00-2014
intitulé « Arrêté de la municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila concernant le sceau
municipal ». Puis, immédiatement après, le
maire faisait la troisième lecture par son titre
du même arrêté no 001-00-2014 « Arrêté de la
municipalité régionale de Grand TracadieSheila concernant le sceau municipal ». Le conseil adoptait à l’unanimité ce qui devenait le
premier arrêté municipal de la nouvelle
municipalité.
Procédure du conseil
C’est ensuite que le maire et les
conseiller(ère)s Dianna May Savoie, Raymonde
Robichaud, Denis McLaughlin et Jean-Yves
McGraw faisaient la lecture intégrale du très
long arrêté no 002-00-2014 intitulé « Arrêté
procédural du conseil municipal de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ».
Le conseil adoptait cette proposition qui deviendra la référence pour les élus municipaux
dans le fonctionnement du conseil. C’est après
que le maire faisait la troisième lecture par son
titre de l’arrêté intitulé « Arrêté procédural du
conseil municipal de la municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila » et que finalement
l’arrêté entrait en vigueur.
Maire suppléant
Le maire Losier procédait à l’élection du
maire suppléant en invitant le conseil à faire
une ou des nominations pour le poste de
maire suppléant. Deux conseillers furent
désignés et le choix du conseil fut de nommer
Dianna May Savoie comme maire suppléant.
La nomination était immédiatement effective.
Photos historiques
Avant de clore l’assemblée, le conseil décidait d’acheter 18 photos historiques murales
du magasin Foodland (avant sa fermeture)
pour un montant de 1 700 $. Ce qui devenait
le dernier point à l’ordre du jour et mettait fin
à l’assemblée extraordinaire. o
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Conseil en action...
Le conseil établit
Début de la
Réunion du 23 juin des règles claires
collecte sélective e soir du lundi 23 juin, des membres du
L
conseil de l’ancienne ville de TracadieSheila se réunissaient pour une assemblée et connues de tous
extraordinaire publique afin de compléter
e maire Losier a toujours fait part aux
certains dossiers. Le maire appellait
l’assemblée à l’ordre alors qu’il y avait quo- Lcitoyens que le conseil municipal serait
rum et faisait la lecture de l’ordre du jour.
transparent. Et c’est en ce sens que les déréparez vos bacs bleus. La collecte sélecP
tive, chez nous à Grand Tracadie-Sheila,
est commencée.
31 juillet : Pont-Landry, Rivière-à-la-Truite,
Canton-des-Basques, Saumarez, Gauvreau
et Petit-Tracadie.
7 août : Rivière-du-Portage, Brantville et
Tracadie-Beach.
13 août : Sainte-Rose
19 août : Six Roads
20 août : Leech, Val-Comeau, Benoit, SaintPons, Saint-Irénée, Alderwood, PontLafrance, Haut-Sheila et Paroisse de
Saumarez.
25 août : Tracadie-Sheila, Pointe-à-Bouleau.
À partir de cette date vous devrez placer votre
poubelle bleue,en alternance avec votre poubelle
de déchets réguliers,toutes les deux semaines.Une
semaine ce sera les produits recyclables et l’autre
semaine les autres produits non-recyclables.
ATTENTION
• Un seul bac par maison sera accepté.
• Aucun déchet à côté du bac ne sera
ramassé.
• Les articles recyclables devront être
déposés en vrac (pêles-mêles) dans le bac.
Consultez le site de la CSR PA pour plus d’informations à www.csrpa.ca ou contactez le
Centre de transbordement des déchets au
394-4166 o

D’abord, le conseiller et président du comité
des Finances et Priorités, présentaient le procèsverbal de la réunion du 16 juin 2014 que le conseil acceptait à l’unanimité. Ensuite, le
vérificateur pour la municipalité, Louis Benoit,
de la firme comptable Benoit, McGraw & Paulin
présentait les états financiers consolidés 2013.
Les membres du conseil de ville (TracadieSheila) acceptaient les états financiers consolidés pour l’année 2013, préparés par la firme
de comptables agréés, Benoit, McGraw & Paulin
selon les nouvelles normes comptables, démontrant un surplus de 939 348 $.

cisions importantes dans la gestion de la
municipalité sont prises en public.

Il fut également entendu pour l'exercice
financier 2013, que le fonds général de fonctionnement (ville de Tracadie-Sheila) s’était
terminé avec un excédent des revenus sur les
dépenses de 12 423 $ et pour le fonds de fonctionnement des services d’eau et égout (ville
de Tracadie-Sheila), l’excédent est de 7 187 $.

Ainsi le maire de Grand Tracadie-Sheila,
Aldéoda Losier, recevra 25 000 $ par année et
un montant forfaitaire de 500 $ par mois pour
ses déplacements dans les limites de la municipalité régionale tandis que le maire suppléant, Dianna May Savoie, recevra 10 500 $
par année. Les conseillers recevront annuellement 7 000 $. Tous les membres du conseil recevront également une compensation
financière lors de déplacements à l’extérieur
des limites de la municipalité.

Enfin, le conseil municipal (Ville de TracadieSheila) acceptait le plus bas soumissionnaire
respectant les spécifications demandées, soit
l’entreprise Jamac Painting & Sandblasting Ltd
pour le projet « Réfection du réservoir du
secteur Sheila - Phase 1 » au montant total de
205 434,00 $ (incluant la T.V.H.).
Aussi, le conseil municipal (Ville de Tracadie-Sheila) acceptait le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées,
soit l’entreprise V.C. Roofing Inc pour le projet
« Rénovation du bâtiment, situé au 533, rue
Rivière à la Truite » au montant total de
15 763,50 $ (incluant la T.V.H.).
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion extraordinaire était levée. o

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE GRAND TRACADIE-SHEILA
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que le Grand Tracadie-Sheila a
adopté un arrêté intitulé « arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
de Tracadie-Sheila », portant le no 232 et
un arrêté intitulé « arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila », portant le no 233.
L’arrêté no 232 a été approuvé par le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux le 20 mai 2014 et déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 16 juin 2014 sous le numéro
33866238.
L’arrêté no 233 a été déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester
le 16 juin 2014 sous le numéro 33866204.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Lors d’une récente assemblée publique, les
membres du conseil décidaient d’établir des
bases solides au fonctionnement et responsabilités de chacun des membres du conseil.
C’est ainsi que pour vaquer à leurs responsabilités d’élus, le conseil établissait la rémunération des élus de façon à réfléter le
travail qu’ils auront à accomplir.

Ces montants seront annuellement indexés
le 1er janvier de chaque année. Le conseil s’est
servi de ce qui se faisait comme rémunération
dans d’autres municipalités de taille comparable à la nôtre pour établir sa grille de rémunération. o

Un surplus
pour notre ville!
es états financiers consolidés, tels que
présentés par le vérificateur, pour l’exerL
cice qui s’est terminé le 31 décembre 2013,
ont été adoptés en juin dernier par les
membres du conseil municipal de la Ville
de Tracadie-Sheila.
Selon les nouvelles normes comptables, les
états financiers consolidés démontrent un surplus pour l’exercice de 939 348 $.
Pour l'exercice financier 2013, le fonds général
de fonctionnement s’est terminé avec un excédent des revenus sur les dépenses de 12 423 $ et,
pour le fonds de fonctionnement des services
d’eau et égout, l’excédent est de 7 187 $.
« Dans un contexte de la situation financière difficile des gouvernements fédéral et
provincial des dernières années, on peut affirmer que ces résultats démontrent que notre
situation financière est saine et que l’on peut
envisager l’avenir financier de la ville avec confiance et optimiste » à déclaré le maire
Aldéoda Losier. o
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Venez fêter le 15 août avec nous!
enez célébrer en grand tout en afVfichant
les belles couleurs de l’Acadie.
Déjeuner avec CKRO
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : (7 h à 11 h déjeuner)
(8 h à 10 h CKRO)
Informations : 506-394-5371
• Entrevues en direct avec CKRO
• Déjeuner sur place
Concours de décoration (maisons
et commerces)
Heure : Les juges vont passer entre 8 h 30
et 9 h 30
Informations : 506-394-5371
Pour une deuxième année, le comité organisateur du 15 août lance un concours aux
propriétaires de résidences/commerces ayant
comme adresse civique la rue Principale à Tracadie-Sheila. Le but du concours est de décorer vos maisons/commerces de sorte à faire
rayonner la rue Principale. Il n’y a aucun coût
d’inscription rattaché à ce concours. La maison et le commerce qui se seront le plus démarqués en affichant les couleurs de l’Acadie
recevront un prix de 250 $.

Messe
Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de la
Salette
Heure : 10 h à 11 h
Informations : 506-394-5371
• Messe célébrée à l’extérieur si la
température le permet
Lever du drapeau
Lieu : Hôtel de Ville de Tracadie-Sheila
Heure : 11 h 30 à 12 h
Informations : 506-394-5371
• Lever du drapeau
• Discours des dignitaires
• Coupe du gâteau
Coin familial (ateliers traditionnels)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 13 h à 16 h
Informations : 506-394-5371
• Atelier de tricot
• Atelier : Comment créer une
petite poupée de l’époque
• Atelier : Comment créer un
petit clown de l’époque
• Bricolage aux couleurs acadiennes
• Maquillage
Tintamarre
Lieu : Aréna S. A. Dionne
Heure : 18 h

Informations : 506-394-5371 (inscription
de 16 h à 17 h 45)
NOTE : L’inscription et le départ pour les
voitures et les camions (véhicules à moteur)
se fera à l’Aréna S. A. Dionne. L’inscription et
le départ pour les marcheurs et les personnes
à bicyclette se feront au Gymnasia. NOTE : Pour
une question de sécurité, les planches à
roulettes seront interdites à l’intérieur du défilé. De plus, les gens qui souhaitent offrir des
friandises devront prévoir un marcheur
puisqu’il sera interdit de lancer des friandises
à partir d’un véhicule à moteur.
Musique acadienne (différents
artistes de chez nous)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 19 h à 21 h
Informations : 506-394-5371
Spectacle Acadien (Maxime
McGraw, Rémi Basque, Mélissa
Bédard, Marie-Pierre Perreault et
la Trappe a homard
Lieu : Aréna S. A. Dionne (sous le chapiteau)
Heure : Les portes ouvrent à 19 h et le
spectacle débute à 21 h
Entrée : 20 $ (pré-vente) 25 $ (à la porte)
(19 ans et +)
Informations : 506-395-2441 o

Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...Conseil en action...

Réunion du conseil du 14 juillet
e lundi 14 juillet 2014 à 19 h, à l’Hôtel de
L
Ville, il y avait une réunion ordinaire du
conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila.
Le maire demandait aux personnes
présentes de respecter une minute de silence
à la mémoire de Rose-Marie Robichaud
décédée le 8 juillet dernier. Elle était présidente de la Commission de la Bibliothèque
publique de Tracadie-Sheila et a été conseillère de la Ville de Tracadie de 1989 à 1992.
Les élus municipaux étaient tous présents.
La conseillère Norma McGraw se déclarait en
conflit d’intérêts au point « Dossier d’infraction au zonage - Rue Robichaud » et annonçait
devoir sortir de la salle au moment de cette
discussion. L’ordre du jour était adopté avec
l’ajout « Fermeture de rues municipales.» tel
que présenté.
Le maire Losier faisait la lecture des procèsverbaux de la réunion du 28 avril 2014, de la
réunion ordinaire du 26 mai 2014, tandis que
Le maire suppléant, Dianna May Savoie, faisait
la lecture du procès-verbal de la réunion ex-

traordinaire du 19 juin 2014. Le conseiller,
Jean-Yves McGraw, faisait la lecture du procèsverbal de la réunion extraordinaire du 23 juin
2014. À la fin, le maire suppléant, Dianna May
Savoie, faisait la lecture du procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 30 juin 2014. Tous
les procès-verbaux présentés furent adoptés
tels que présentés.
Rapport du maire
Brièvement, le maire, Aldéoda Losier,
présentait un compte-rendu de ses principales activités durant les sept dernières semaines, entre le 26 mai jusqu’au 14 juillet
2014.
Secrétaire adjoint
Pour plus de commodité, Denis Poirier fut
nommé, par le conseil, au poste de secrétaire
adjoint de la municipalité régionale de Grand
Tracadie-Sheila.
Délégation
Puisque la municipalité doit, selon la Loi sur
le droit à l’information et la protection de la
vie privée, prêter assistance à toute personne

demandant des renseignements, le conseil
municipal désignait le secrétaire municipal
comme « responsable de l’organisme public »
que constitue la municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila (MRGTS).
Annulation
Le conseil décidait que la réunion ordinaire
prévue pour le 25 août 2014 soit annulée.
Poursuite
C’est alors que la conseillère Norma McGraw, ayant déclaré un conflit d’intérêts, sortait
de la salle du conseil pour la durée du débat
et du vote suivant, relatif à un dossier de poursuite contre un propriétaire.
Le conseil prenait connaissance de la résolution 2013-349 qui avait été adoptée lors de
la réunion ordinaire du 28 octobre 2013 de la
Ville de Tracadie. La municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila décidait de continuer
les procédures entamées devant tribunaux
Suite à la page 8
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Invitation à tous les artistes
de Grand Tracadie-Sheila
a Commission consultative de visibilité tout en les aidant à proL
la culture de Tracadie-Sheila mouvoir leurs produits et/ou
Inc. (CCCTS) désire vous informer services.
qu’elle travaille présentement
sur une liste d’artistes locaux
versus leurs produits à vendre
et/ou leurs services à offrir.
L’idée est de rendre cette liste
disponible prochainement sur le
site web de la CCCTS (www.tracadie-sheila.ca/culture) et ce, afin
d’offrir aux artistes locaux une

La CCCTS est fière de promouvoir les artistes de la région! o

Pour inscription allez sur le site
https://raceroster.com/events/20
14/2814/10k-tracadie

samedi 27 septembre 2014.
Les profits de cette course
seront remis à la Société canadienne du Cancer et au projet du
Complexe sportif multifonctionnel.

Belle participation
à Natation en fête

Ceci dit, si vous souhaitez faire
partie de cette liste, s.v.p. communiquer avec Anngy Mallais, Coordinatrice de la CCCTS au
506.394.3680, 506.394.5371 ou
culture@tracadie-sheila.ca.

Courir pour une bonne cause
e 10 km Chaussures Orthèses McGraw de Grand
L
Tracadie-Sheila aura lieu le

GRAND TRACADIE-SHEILA

Pour information, écrivez à
complexesportifmulti@gmail
.com o

e temps était clément lors
L
des compétitions de Natation en fête (300m, 2 milles et
8 km) qui se déroulaient les 26
et 27 juillet derniers dans la
Grande Rivière Tracadie. Le
courant et le vent étaient favorables également.
Au 300 mètres, 30 participants
tous agés de moins de 13 ans, se
sont jetés à l’eau.
Pour le Défi des maîtres - 8 km
natation, 5 femmes et 8 hommes
participaient à la compétition. Le
premier à terminer chez les
hommes fut Josh Smith et chez
les femmes, Christine Aubé. Le
premier nageur de la Péninsule
acadienne est Guillaume Olivier
Brideau et la première nageuse
de la P.A. est Britney MacEachern.
Pour les Deux milles de nata-

tion, Brandon Warren est le grand
champion pour une 4e année consécutive. Josh Smith, champion du
8 km de la journée précédente, a
terminé bon 2e. Maryse Nadeau a
été la première femme à l’arrivée.
Alain Vautier fut le premier
homme de la Péninsule acadienne
et Catherine Sonier fut la première
femme de la P.A. La plus jeune
nageuse à terminer fut Solange
Wehrmann, âgée de 11 ans.
62 nageurs ont pris le départ et
58 ont terminé le parcours. Même
si le record du parcours (29 :31)
n’a pas été battu, les temps ont
été très rapides cette année.
La « Paddle board », prix de
participation d’une valeur de
600 $ et gracieuseté du magasin
Canadian Tire de Tracadie-Sheila,
a été gagnée par Marc Aucoin de
Grand Tracadie-Sheila. o

Un de nos auteurs primé
ean-Claude Basque, un de antennes du Réseau CJ (12-17
Jréatnos
auteurs, a été choisi lau- ans)
de
Communicationdu Prix Communication Jeunesse sont invités à se
jeunesse dans la catégorie 5 à 8
ans en juin dernier. C’est la première fois qu’un auteur de la
maison d’édition La Grande
Marée Ltée de Tracadie-Sheila
remporte un tel Prix. Le nom du
lauréat a été dévoilé à la Bibliothèque et Archives nationale
du Québec à Montréal devant
près de 150 jeunes et autres auteurs.
Le Palmarès CommunicationJeunesse des livres préférés des
jeunes est une distinction unique
en son genre : il s’agit du seul prix
en littérature jeunesse décerné
par les jeunes lecteurs. Chaque
année, les membres des Clubs de
lecture (5-8 ans et 9-11 ans) et des

prononcer dans le cadre d’un
scrutin pancanadien en votant
pour les livres de l’année qu’ils
ont préférés.
Les résultats du Palmarès ont
été dévoilés le mercredi 4 juin à la
BAnQ Vieux-Montréal, dans le
cadre de la Fête des Livromaniaques. Cet événement annuel organisé par CommunicationJeunesse permet aux jeunes de
rencontrer leurs auteurs favoris et
de découvrir, en primeur, quels
livres ont gagné la faveur populaire des jeunes.
Monsieur Basque est originaire
de Tracadie-Sheila. o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Ensemble, on a un poids politique
Un beau parc
formidable
pour nos jeunes!
uelle différence y a-t-il entre une ville limites géographiques de la ville.
Q
qui est représentée par un seul député
Ainsi, le député Claude Landry ne sera plus
et une ville représentée par 5 députés
provinciaux (10 % de la députation) et
deux députés fédéraux? Une énorme différence parce qu’il y a plus de chance que
la ville aux cinq députés provinciaux et
deux fédéraux soit entendue.
Depuis la formation de la nouvelle municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
(MRGTS), une nouvelle réalité politique est devenue une caractéristique importante pour
notre communauté et c’est un autre avantage
du regroupement.
Avec une population respectable de 16,200
citoyens et un territoire immense, la municipalité régionale a maintenant la possibilité
d’avoir plus d’appui politique lorsqu’elle
voudra être entendue par les gouvernements.
Cet aspect politique vient d’être créé par ce
regroupement qui donne un poids politique
important. Il y a, maintenant, 5 députés provinciaux qui parleront pour la population de
Grand Tracadie-Sheila parce que leur
circonscription se termine à l’intérieur des

le seul à défendre les couleurs d ’ici, son collègue Paul Robichaud aussi, est maintenant
député dans la MRGTS par une partie d’Inkermen (Six Roads et Losier Settlement). Tout
comme le député Hédard Albert, qui lui aussi
a une partie (Boudreau Est) de sa circonscription qui est dans la MRGTS. Deux autres circonscriptions, Baie-de-Miramichi-Néguac
(Brantville) et Bathurst-Est-Nepisiguit-SaintIsidore (Pont-Landry) touchent au territoire de
la MRGTS. Au fédéral, il y aura deux députés
qui couvriront le territoire de la MRGTS.

'inauguration officielle du Parc de
L
l'Escapade,situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville,
avait lieu le lundi 4 août dernier.

Circonscriptions provinciales de
septembre 2014
Tracadie-Sheila
Caraquet
Lamèque-Shippagan-Miscou
Baie-de-Miramichi-Néguac
Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

La réalisation de ce parc représente un bel
exemple de collaboration entre un groupe de
citoyens et le conseil municipal.L'idée a été lancée
il y a quelques années par Molly Thériault qui
souhaitait voir les enfants de la région profiter d'un
terrain de jeux municipal.

Circonscriptions fédérales en
vigueur depuis le 1er mai 2014
Acadie-Bathurst
Miramichi-Grand Lake o

Félicitations à toutes les personnes qui ont été
impliquées! Ce sont maintenant les jeunes enfants
de Grand Tracadie-Sheila et d'ailleurs qui en profitent! o

Qu’est-ce qu’un SUPER écho?
’abord, il faut dire que les citoyens de
D
la ville de Tracadie-Sheila recevaient
depuis une dizaine d’année, tous les mois,

8000 copies distribuées par Postes Canada
avec le courrier ordinaire.

partement commercial se fera un plaisir de
vous accommoder.

une publication au nom de l’Écho de Tracadie-Sheila.

Dans le monde de l’information, c’est
énorme. Pour les gens d’affaires aussi, c’est important parce que comme tous les échos, la
municipalité subventionne la distribution
postale… ainsi les gens d’affaires peuvent annoncer à moindre frais, sans devoir couvrir ces
frais de distribution.

La tombée mensuelle est toujours le 9 de
chaque mois et la sortie à mi-mois (autour du
15). Le lancement public de la première édition de la nouvelle ville sera fait le lundi 11
août. L'édition de septembre sera livrée dans
la semaine du 15 septembre. o

Plus d’une vingtaine de municipalités au
Nouveau-Brunwick sont abonnées à ce service de mensuels qui traitent uniquement de
sujets concernant la municipalité, ses citoyens,
ses institutions, ses organismes locaux et ses
commerces ainsi que les grands dossiers de la
communauté.
Les gens d’affaires peuvent profiter de cette
distribution postale pour rejoindre les consommateurs, leurs vosisins immédiats et leur faire
leur proposition de produits et services.
En se regroupant, toutes les composantes
formant la nouvelle municipalité régionale se
doivent d’être bien informées sur ce qui se
passe à l’hôtel de ville, des décisions du conseil, des orientations de la municipalité. Ce qui
permet aux citoyens de savoir ce que font les
élus, les nouveaux services mis en place, ainsi
que les activités dans la communauté.
Le nouveau conseil municipal décidait,
récemment, d’assurer la distribution de l’écho
à tous les citoyens de Grand Tracadie-Sheila.
C’est ce qui permettait à la publication de
changer de nom pour maintenant s’appeler
SUPER Écho de Grand Tracadie-Sheila. Parce
que le nombre de page sera plus élevé mais
aussi le nombre de copies en distribution sera
plus grand. On passe de quelques milliers à

Le SUPER Écho n’est pas un journal, c’est
une revue mensuelle communautaire. C’est
de l’information sans jugement, sans opinion.
Tous les groupes, organismes sans but-lucratif,
écoles, institutions, associations et individus
peuvent faire diffuser leurs informations sans
frais (si ce n’est pas publicitaire). Pour ce qui
est des informations publicitaires, où on vend
et qu’il y a un prix, c’est de la publicité et le dé-

gilles gagné
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Dennis Savoie Conseil en action... suite de la page 5
monsieur François Comeau pour sa Commission consultative de la Culture de Trapropriété située sur la rue Robichaud. La con- cadie-Sheila (CCCTS), celui du 20 mars 2014,
ambassadeur contre
seillère, Norma McGraw, reprenait son siège du 24 avril 2014 et celui du 15 mai 2014.
après la discussion.
du Canada
Le conseil municipal acceptait également le
Foresterie urbaine
dépôt du procès-verbal de la réunion de la Comau Vatican
Le conseil municipal acceptait l’offre de mission de l’Environnement du 15 avril 2014.
services pour un plan de développement d’un
e nouvel ambas- programme de foresterie urbaine et accordait Rue Principale
L
sadeur
du 5 454 $ pour effectuer la première phase de
Le conseil municipal acceptait la plus basse
Canada au Vatican ce programme.
soumission respectant les spécifications de-

est Dennis Savoie,
originaire de Tracadie-Sheila. Il a été,
pendant 25 années,
cadre supérieur à
Énergie NB (viceprésident). Membre
de
différents
comités scolaires, il a
été aussi directeur
général de l'Association des foyers de
soins du Nouveau-Brunswick.
Il avait été président du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton et aussi
de l'Université St.Thomas. De plus, Dennis
Savoie est membre actif des Chevaliers de
Colomb où il était élu trésorier suprême par le
Bureau de direction des Chevaliers de Colomb
en avril dernier. M. Savoie est actif chez les
Chevaliers de Colomb depuis 1973, et a été le
député d’état du Nouveau-Brunswick de 1992
à 1994. Il a été nommé administrateur
suprême en 1995, et adjoint au trésorier
suprême en 2004.

C’est le ministre des Affaires étrangères,
John Baird, qui en faisait l'annonce le vendredi 1er août dernier. « Monsieur Savoie est
un individu accompli avec un grand bagage
d'expérience et qui va représenter les valeurs
et les intérêts du Canada au Saint-Siège », affirmait John Baird à une journaliste de RadioCanada. o

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5
Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
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Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
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Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie
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de Grand Tracadie-Sheila
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Un terrain pour Maisons Suprêmes
Pour faire suite à la demande d’un terrain, le
conseil municipal acceptait de vendre pour 1 $
un terrain dans le parc industriel à Maisons
Suprêmes pour des activités reliées à son commerce. Cette vente est conditionnelle à ce
qu’une entente soit signée entre la municipalité
et l’entreprise, Maisons Suprêmes pour y inclure
les conditions d’utilisation et de construction
ainsi qu’une restriction sur la vente éventuelle
du terrain. Les frais juridiques et d’arpentage
seront la responsabilité de l’acheteur.
Réfection des rues
Le conseil municipal acceptait la soumission du ministère des Transports et Infrastructure au montant de 100 724,36 $ (incluant la
T.V.H.) et de l’entreprise St-Isidore Asphalte
Ltée au montant de 203 641,82 $ (incluant
T.V.H.) pour améliorer et faire la réfection de
rues municipales recommandées par l’administration municipale lors de la séance de travail du 30 juin 2014.
Œuvre d’art
La MRGTS autorisait la CCCTS à aménager
une œuvre d’art sur la propriété municipale
où est situé le marché Centre-ville.
Lieux dangereux ou inesthétiques
Le maire Losier faisait la première et la
deuxième lecture par son titre de l’arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques
de la MRGTS. C’est ensuite que le conseil
adoptait cette première et deuxième lecture.
L’Écho
Puis le conseil municipal acceptait que la
municipalité signe une entente avec le Réseau
des Échos pour la distribution de la revue
l’Écho sur tout le territoire de la MRGTS.
CCCTS
Le conseil municipal adoptait le dépôt de
tous les procès-verbaux des réunions de la

Tombée du super Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

mandées, soit celle de Boudreau L & S Excavation Ltée pour le projet « Reconstruction de la
rue Principale, secteur nord - Phase 1 » au
montant total de 869 433,30 $ (incluant la
T.V.H.).
Rémunération du conseil
Le maire faisait la première et la deuxième
lecture par le titre « Arrêté de la MRGTS concernant la rémunération du conseil municipal ».
(Voir détails à la page 4).
Fermeture de rues
Temporairement, le conseil municipal acceptait de fermer une section de la rue du
Centenaire entre les rues de l’Église et Savoie
ainsi que la section de la rue de l’Église située
entre les rues Principale et Centenaire de 13 h
le samedi 2 août 2014 jusqu’à 8 h le dimanche
3 août 2014.
Demandes spéciales
Suite à la demande de l’AFMNB, la municipalité de Grand Tracadie-Sheila demande au
gouvernement provincial de réitérer son engagement à faire de la modernisation du
cadre législatif municipal une priorité et à travailler en concertation avec le monde municipal afin de mettre en place un véritable
cadre législatif permissif, qui reconnaîtra les
municipalités comme un ordre de gouvernement et qui habilitera toutes les municipalités
à répondre aux besoins actuels et futurs de
leurs citoyens.
Aussi, la municipalité acceptait d’envoyer
une lettre d’appui au projet d’agrandissement
de l’aéroport régional de Bathurst.
Cependant, la MRGTS n’accordera pas de
subvention au centre de congrès de Villégiature Deux Rivières étant donné que cette demande ne satisfait pas les critères de la
politique municipale.
La municipalité accordait du 15 juin au 15
août 2014, un permis de marchand ambulant
à Jean-Paul Dignard (JP Grossite) au 3202, rue
Principale pour la vente de fruits et légumes.
La MRGTS accordait 100 $ au Tournoi de
golf 2014 au profit d’Échec au crime de la
Péninsule acadienne, aussi la municipalité
donnait 500 $ pour le pique-nique 2014 de la
Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette et la municipalité donnait 250 $ pour la bazar annuel
2014 de la Paroisse de St-Irénée.
L’ordre du jour étant épuisé la réunion était
levée à 21 h 47. o
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Tracadie-Sheila
était présente à la
Commémoration
Miscou-Moscou
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Musée historique de Tracadie Inc.

Hommage à nos vétérans
e Musée historique Don de la Légion
de Tracadie vous
L
présente son exposi-

L

ors des cérémonies soulignant les 75
ans de l’atterrissage improvisé d’un
avion à Miscou, la ville déléguait Vera
Paulin, conseillère municipale sortante et
Frank McLaughlin du service de communication d’urgence et président du Club Radioamateur de la Péninsule pour
représenter la ville, au nom du maire Losier.
Le 19 juin dernier, une cérémonie rappelait
l’atterrissage imprévu de l’avion en provenance de Moscou, se dirigeant vers New-York.
Plusieurs personnalités étaient présentes ainsi
que Blanche Brown, 82 ans, qui n’avait que 7
ans au moment de l’incident.
Plusieurs radioamateurs des provinces
atlantiques participaient à cet événement et
profitèrent de l’hospitalité du président du Club
Radioamateur local. À l’époque l’information
avait circulé grâce aux interventions des radioamateurs qui communiquaient en morse relayant le message jusqu’à Moscou et New-York.
Les intervenants touristiques de la région de
Miscou prévoient répéter cet événement. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Un avion militaire
miniature de la Première Guerre mondiale, fait par les
élèves de 9e année
de la polyvalente
W.A.L.

tion temporaire 2014 «
Hommage à nos
vétérans » en commémoration du 100e anla
de
niversaire
Première Guerre mondiale 1914-2014.

Cette exposition est
présentée en collaboration avec la filiale 45 de
la Légion royale canadienne de Tracadie et la classe d'Art-Anglais 9e
année de la Polyvalente W.A. Losier de Tracadie-Sheila jusqu’à la fin août. Vous pouvez
aussi visiter le musée et l’exposition cet automne sur rendez-vous.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 9 h
à 17 h et samedi et dimanche 12 h à 17 h.
Informations : 506-393-6366 ou 6709 et
museehis@nb.sympatico.ca

Linus
M.
:
droite
à
gauche
De
Robichaud,président de la Légion royale
canadienne de Tracadie, filiale 45; Sœur
Zélica Daigle r.h.s.j., directrice du Musée historique de Tracadie et M. Arisma Losier,
président du conseil d’administration du
Musée historique de Tracadie.

Lors du lancement de l’exposition temporaire « Hommage à nos vétérans » du Musée
historique de Tracadie, M. Linus Robichaud
président de la Légion royale canadienne de
Tracadie, remettait un chèque de deux cents
dollars au Musée historique de Tracadie. o

Rendez-vous au Marché
Centre-Ville les samedis matin!

Venez déjeuner au Marché Centre-Ville avec
les Dames d'Acadie qui sont là pour vous
servir, de 8 h à 12 h.

Après le déjeuner, les exposants vous offrent
leurs produits : artisanat, boulangerie-pâtisserie, fruits et légumes, etc....
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Améliorations au parc des vétérans
la municipalité et conscientiser la population
sur l’importance de la foresterie urbaine. Lors
de la cérémonie, Arbres Canada et la Fondation TD des amis de l’environnement ont
remis un chèque de15 000$ à la municipalité.

Autour du maire, Aldéoda Losier et de Rose-Marie Doiron, présidente de la Commission de
l’environnement lors de la coupe du ruban en compagnie des vétérans de la Légion Royale
Canadienne, de quelques conseillers et conseillères, du représentant d’Arbres Canada, Jeff
Levesque, du député de la circonscription, Claude Landry, d’Henri Battah, de Manon Losier,
coordinatrice de la CETS et de James et Olivia Raiche tenant le ruban.

’est devant un public de plus de cent
C
personnes que les améliorations de l’infrastructure verte au Parc de Vétérans ont
été dévoilées le vendredi 4 juillet dernier.
Un nouveau sentier de 200m, plus de 25
nouveaux arbres, une affiche à l’entrée du
parc, des affiches explicatives des arbres commémoratifs et une affiche d’information sur la
foresterie urbaine à Tracadie-Sheila, voilà les
nouvelles améliorations que l’on peut maintenant retrouver au parc.
Gagnants des loteries de la Ruée

Le projet « Aménagement urbain communautaire et outil de sensibilisation à la
foresterie urbaine dans le Parc des Vétérans »
est une collaboration entre Arbres Canada et
la Fondation TD des amis de l’environnement,
la ville de Tracadie-Sheila et la Commission de
l’environnement du Grand Tracadie-Sheila. Ce
projet de 30 000 $ visait à honorer les familles
et les vétérans de la communauté, améliorer
l’esthétique et l’infrastructure verte du parc,
augmenter le ratio d’arbre sur les terrains de

Le maire a indiqué que l’environnement
était un axe important pour la municipalité. Il
a tenu également à remercier les vétérans
présents pour l’évènement. Le président de
la filiale 45 de la Légion Royale Canadienne
s’est dit fier qu’un parc en mémoire de ses
confrères soit mis en évidence dans la région.
Le représentant d’Arbres Canada, Jeff
Levesque a félicité la municipalité pour cette
belle initiative.
Lors de l’évènement, un arbre commémoratif en l’honneur de l’incorporation de la
municipalité régionale de Grand TracadieSheila et un arbre commémoratif en l’honneur
de la filiale 45 de la Légion Royale Canadienne
ont été plantés. De plus, les citoyens et
citoyennes présents ont pu participer à la
plantation de quelques autres arbres, en apprendre un peu plus sur la foresterie urbaine
et la plantation d’arbre et se promener sur le
sentier nouvellement aménagé. o

Cet été à l’Académie Ste-Famille

Voici les numéros gagnants pour la loterie des macarons de la Ruée 2014 : 1er
prix - 1000 $ (#2080), 2e prix - Forfait Péninsule (#2719) et 3e prix - BBQ (#123).

Matinées musicales :
Déjeuner continental animé par un artiste,
servi de 10 h à 13 h / prestation des artistes de
11 h à 13 h. 15$ (déjeuner et spectacle). Billets
à la porte. Places limitées.

niveaux. Une personne ressource sera
présente pour assister les débutants.es. Apportez votre tricot. Entrée libre. Bienvenue à
tous. De 9 h 30 à 11 h 30, les mercredis 13 et
20 août.

Félicitations à Gilles Chiasson de
Bathurst qui a remporté le montant de
5047.90 $ pour le tirage de la loterie 50-50
de la Ruée 2014. Merci à ceux et celles qui
ont participé!!! o

Les dimanches :
10 août : Calixte Duguay et Denise Leboeuf
aux instruments et à l’accompagnement
17 août : Les jeunes de la relève : Marika
Robert, Marianne Duguay, Audrey Basque,
Véronique Comeau et Jonathan Forbes en
prestations individuelles et en groupe.

Informations générales
Café des Bonnes sœurs : Lieu de rencontre ouvert au public. Café, thé, breuvages,
muffins et autres collations légères servis. Atmosphère de détente dans un lieu de mémoire où les photos d’art de Micheline Légère
sont exposées. Ouvert jusqu’au 20 août de
10 h à 15 h du lundi au vendredi.

Les Causeries :
14 h à 16 h. Entrée libre. Bienvenue à tous!
Mardi 12 août : Causerie « Connaître les
champignons locaux » par Émile Ferron,
naturaliste.
Mardi 19 août : Causerie « Bien manger
avec le Guide alimentaire canadien » par
Jacqueline Gallien-LeBouthillier, diététiste de
la santé publique.
Les Ateliers :
Jeudi 14 août : Atelier « Construction
d’une mangeoire pour papillons » avec
Lewnanny Richardson, biologiste. 10 $ / personne. Bienvenue aux 12 à 92 ans. Réservez
votre place
TÉL. 393-6709
ou
patrimoine@nb.sympatico.ca
Club des Tricoteuses :
Rencontre informelle de tricotage libre
pour les amateurs de tricot de tous les

Galerie Jean-Baptiste-Comeau : Exposition des oeuvres d’artistes professionnels. Les
peintures de Jean-Baptiste Comeau, les
aquarelles et aquarelles-batik d’Anna Rail et
les toiles de Laura Léa Comeau. Entrée libre.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi
de jusqu’au 19 août de 10 h à 12 h et 13 h à 16
h. Les samedis 9 et 16 août de 13 h à 17 h. Les
dimanches 10 et 17 août de 13 h à 17 h.
Corridor des artistes : Exposition d’œuvres d’artistes de la région dont Monique
Brideau, Huguette Arseneau, Marielle McGraw,
Tania Robichaud, Monique Sonier et Odetta
Vienneau. Procédés et techniques diverses.
Entrée libre. Ouvert jusqu’au 19 août 2014, du
lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Programmation détaillée disponible à l’accueil de la ville, au bureau touristique et sur le
site web www.tracadie-sheila.ca/calendrier o

Pour publication dans le Super Écho
Envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Piscine Rév. S.A.Dionne

Des activités
pour tous!
e belles activités pour vous garder en
Dforme
vous attendent à votre piscine :
Cours d’Assistant-moniteur et le
cours de Moniteur de sécurité aquatique du programme Natation CroixRouge
Offerts du 18 au 29 août.

août 2014

Bravo Pierre-Luc
McGraw
n jeune de HautU
Sheila, Pierre-Luc
McGraw, a gagné 5 médailles et a établi un nouveau record aux derniers
Jeux de la Francophonie
Canadienne à Gatineau.

Bain libre familial
Gratuit pour tous, le SAMEDI 23 août de
14 h à 16 h, gracieuseté des marcheurs et
coureurs du 5 km pour la forme.

Les Jeux de la Francophonie avaient lieu en
juillet du 23 au 27 et le
Nouveau-Brunswick avait une délégation de
20 athlètes qui reviennent avec 44 médailles
dont 21 d’or.

Cours de natation
Débuteront les 13, 15 et 17 septembre. Le
programme Natation Croix-Rouge est offert
pour les niveau préscolaire, junior et adulte. Il
faut s’inscrire à l’avance.

Médaille d’or pour Pierre-Luc McGraw remportée au Triple saut (11.18m), Long saut
(5.69m), et saut en hauteur (1.73m, Games
Record). Également, médaille d’argent pour
Pierre-Luc McGraw au Relai 4 x100m (47.21). o

Exercices aquaforme
Dans l’eau non-profonde. Les mardis et
jeudis soir de 19 h à 20 h.
Entraînement des Maîtres Nageurs
Pour ceux et celles qui veulent améliorer
leur endurance et leur style de nage, les lundis
et mercredis soir de 19 h à 20 h.
Ballon volant dans l’eau
Les mardis soir à 20 h. Les joueurs intéressés doivent aviser à l’avance de leur
présence.
Cours de sauvetage niveau Croix de
Bronze
Débuteront le dimanche 21 septembre. Les
participants doivent avoir 14 ans et détenir le
niveau Médaille de Bronze.
Club de compétition LES ESPADONS
Les jeunes nageurs et nageuses sont invités
à venir essayer gratuitement durant une semaine. Il faut avoir son niveau 7 en natation,
c.-à-d. être capable de nager des longueurs de
piscine.
Pour plus d’informations sur nos activités,
téléphonez à la piscine au 394-4016. o

Centre d’activités l’Echange Inc.

Cuisines collectives
râce au ministère des Communautés
G
saines et inclusives, des cuisines collectives ont débuté au mois de juin dernier.
Vous êtes à faible revenu et vous êtes bénéficiaires en santé mentale, alors vous êtes éligibles
à participer.Venez faire de nouvelles recettes,tout
en jasant entre ami(e)s…et repartez avec 6 portions de ce que vous avez fait!
Aussi, deux lots ont été semés dans le jardin
communautaire situé à l’arrière de la Polyvalente W.-A.Losier afin d’avoir de bons légumes
frais pour les repas.
Pour informations : Juliette Breau 393-7460. o
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Complexe sportif multifonctionnel

Le projet avance
à grands pas!
e projet du complexe sportif avance à
L
grands pas. Des rencontres très importantes auront lieu dans les prochaines semaines et seront déterminantes pour la
suite de ce beau projet pour notre communauté.
Près de 75 entreprises et particuliers ont
déjà embarqué dans le projet et ce n'est pas
fini. Il est toujours possible de faire partie de
cette belle aventure en se procurant un billet
au coût de 100 $. Il y a juste 1000 billets en circulation et la chance de gagner 50 000 $. Les
billets sont en vente au dépanneur C.M ou ou
par téléphone au 394-7404. Pour toute information, vous pouvez écrire à complexesportifmulti@gmail.com. Le tirage aura lieu le 22
décembre 2014.

Une nouvelle plexeSuivez
l'actualité sur la page Facebook du comà Complexe sportif multifonctionnel.
coordonatrice
au CAIENA-PA La loto 50/50 de
nos pompiers
ne nouvelle coordoU
natrice vient de
e service d'incendie de Tracadie-Sheila a
prendre la barre du
Comité d’accueil d’inté- Lmis sur pieds une loto 50/50 qui débutait le 11 mai dernier.
o

gration et d’établissement des nouveaux
arrivants de la Péninsule
acadienne dont les
bureaux se situent à
Caraquet.

Shannan Power est originaire du bout du
monde, la petite île de Miscou. Après plusieurs
années d’expérience dans le monde littéraire
(Librairie Pélagie, Salon du livre de la Péninsule
acadienne, Éditions Perce-Neige) au rythme
d’un Baccalauréat Ès Arts en spécialisation littéraire à temps partiel, elle dévie un peu de sa
trajectoire vers l’administration des affaires
pour une combinaison gagnante.
Elle est toujours très engagée au sein de la
vie étudiante, mais se découvre surtout une
sensibilité pour les étudiants d’origines internationales avec qui elle organise et anime
plusieurs activités. Shannan obtient finalement
son diplôme en gestion de bureau bilingue au
CCNB - Campus de Dieppe ainsi que la Médaille
du Gouverneur général du Canada pour son
excellence académique suite à un stage professionnel de deux mois en France.
L’expérience n’a fait que confirmer son intérêt pour la diversité culturelle et c’est avec
grand plaisir qu’elle s’est jointe à l’équipe du
CAIENA-PA au titre de coordonnatrice de
l’établissement. La jeunesse et le dynamisme
de Shannan ajouteront sans l’ombre d’un
doute une nouvelle saveur à l’organisme! o

Un tirage hebdomadaire a lieu chaque dimanche matin. 15% des recettes du mois est
donné à un organisme à but non-lucratif
choisi par les pompiers. Douze organismes par
année profiteront de la générosité des pompiers et de la vôtre étant donné votre participation à la loto.
Les profits seront investis afin d'améliorer
l'équipement de la brigade, faire l'achat
d'équipement spécialisé et financer des
activités pour les pompiers durant l'année.
Les billets sont en vente au dépanneur C.M.
au 3719, rue Principale, Grand Tracadie-Sheila
au coût de 2 $ le billet. o
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Jeux de la Zone
e 30 juin dernier, plus de 125 aînés se
L
sont rencontrés pour participer à la
huitième édition des Jeux de la Zone qui

GRAND TRACADIE-SHEILA

Ça roule pour
le skate park!

s’est déroulée dans le Grand TracadieSheila. Pour la sixième année, le Club de
l’âge d’or de Haut-Sheila était l’hôte de ces
jeux et madame Linda Robichaud en était
l’organisatrice.
Les aînés désirent remercier le ministère
des Communautés saines et actives pour son
support financier qui nous a permis de
présenter une journée d’activités variées. Un
merci spécial à Linda et ses bénévoles pour la
planification de cette belle journée. o
Linda Robichaud, organisatrice; Claude
Landry,député de Tracadie-Sheila; Elda
Losier,présidente du Club de Haut-Sheila.

Albertine Basque
Collaboration spéciale

Un don de 5000 $ remis par Kent Building
Supplies à André Saulnier.

epuis le temps que tout le monde en
Adhérez à L’UTATS
parle, voilà que le conseiller André
D
’objectif de l’Université du Troisième Saulnier s’en est également mêlé et qu’il
L
Âge de Tracadie- Sheila (UTATS) est de préside maintenant le comité qui travaille
permettre aux personnes de 50 ans et plus à amasser les fonds nécessaires, à hauteur
de continuer à s’épanouir en apprenant et
en acquérant des connaissances.

de 150,000 $, pour l’aménagement d’un
« skate parc » pour les jeunes.

Cette formation continue est organisée pour
tous dans un calendrier parsemé d’activités sociales et de mise en forme. Elle se fait par l’intermédiaire de sessions d’informations, de cours
et d’ ateliers touchant divers sujets. Les conditions d’adhésion sont d’avoir 50 ans et plus et
de payer une cotisation annuelle de 12 $.

Le projet avance à vitesse de planche à
roulettes, mais il manque, pour l’instant encore, plus de 75,000 $ pour compléter le
dossier.
Des activités de financement auront lieu
cet automne et l’hiver prochain. Peut-être verrons-nous le chantier se mettre en branle
avant l’été prochain? o

Pour de plus amples informations, vous
pouvez rejoindre Murielle Saulnier, présidente
UTA Tracadie-Sheila au 395-5382 ou par courriel murcam@nb.sympatico.ca. o
Comité de l’Université du Troisième Âge de Tracadie-Sheila (UTATS) : Assis : Bernard
McLaughlin (vice-président), Murielle Saulnier (présidente), Marie-Mai Thériault (trésorière).
Debouts, de gauche à droite : Betty-Ann Breau, Maureen Soriano (secrétaire), Germaine
Savoie, Albertine Basque, Irène Aubie, Sandra Richard, Lise Gagné Losier. Absentes lors de la
prise de la photo : Norma McGraw et Marie D'amour, présidente sortante.

Voyage au jardin
On se remet
botanique
en forme!
es sessions d'exercices pour les 50 ans et
e 27 juillet dernier, les membres du Club
L
de l'âge d'or de Haut-Sheila ont visité le Lplus débuteront le mardi 9 septembre à
10 h, au Marché Centre-Ville.
jardin botanique de St-Jacques.
Cette activité à été possible grâce à une
subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les 56 participants
désirent remercier Linda Robichaud pour
l'organisation de ce beau voyage. o

Les monitrices vous attendent pour la
saison automnale. Au plaisir de vous voir en
septembre! o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

Un Sommet
des aînés durant
le CMA
’AAFANB en collaboration avec le CMA
L
2104 invite toute la population de 50
ans et plus à participer au premier Sommet
des aînés qui se déroulera les 19 et 20 août
prochain.
On propose une programmation dynamique contenant des dizaines de conférences, d’ateliers, d’activités sociales axées
sur une nouvelle conception du vieillissement.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI au
coût de 80 $. Vous pouvez vous inscrire au
www.cma2014.com/203-sommet-des-50-ans,
en personne à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (PSL-117) ou par téléphone au 737-2014 ext : 5478. o
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Au sujet des
Bassins Versants
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La dune, la plage et les marais,
de plus en plus importants
ans la Péninsule acadienne, certains
D
habitats sont très importants. Chaque
habitat à un rôle particulier et souvent leur
rôle est méconnu des gens qui les côtoient.
Certains de ces habitats nous fournissent
des ressources naturelles, tandis que
d'autres ont un rôle précis, mais tout autant
important.

e samedi 19 juillet, l’équipe de l’AssoL
ciation des Bassins Versants de la
Grande et Petite Rivière Tracadie a tenu un
kiosque d’information sur les différents
projets qu’elle entreprend cette saison
2014-2015. Les employés de l’Association
ont remis des semis d’épinettes aux visiteurs du Marché Centre-Ville ainsi que
plusieurs informations pertinentes sur la
sédimentation et l’eutrophisation de nos
cours d’eau.
Des gestes écoresponsables pour réduire
l’eutrophisation et la quantité de sédiments, qui
sont très nuisibles aux poissons, ont été suggérés. Des photos des sites qui font l’objet de
restauration écologique de l’habitat du poisson
tel que le ruisseau Thomas et le ruisseau Sureau
blanc ont été montrées au public présent. Puis,
la planification stratégique pour 4 ruisseaux de
notre région a été expliquée aux gens.
L’Association remercie tous ses partenaires
financiers et ceux qui collaborent avec nous et
permettent l’implantation de ces projets environnementaux importants. Posez votre geste
« vert » dès aujourd’hui et bonne fête des Acadiens et Acadiennes! o
Joannie Thériault
Association des Bassins Versants de la Grande
et Petite Rivière Tracadie Inc

Dans la Péninsule acadienne, nous avons
protégé plus de 32 couples de Pluviers
siffleurs. Plus de 104 sacs de poubelle,
représentant 1,118 livres de déchets ont été
retirés des plages de la péninsule. Grâce au
support de la commission de l'environnement
de Tracadie-Sheila et plusieurs autres partenaires, Nature NB et ses bénévoles ont participé au nettoyage intensif de la dune de
Tracadie et de celle de Pointe à Bouleau. Elles
avaient plus de 652 livres de déchets échoués
représentant 52 sacs de poubelle qui ont été
redirigés vers le centre d'enfouissement.
Grâce à l'aide de 32 bénévoles, Nature NB a
nettoyé la dune de Tracadie, celle de Pointe à
Bouleau et de Tabusintac en 2013.
Il demeure très important de maintenir nos
habitats côtiers en santé si nous ne voulons
pas les perdre. Malheureusement, ces habitats
sont très fragiles sous la pression de certaines

activités humaines. Les dunes et les plages ne
tolèrent
pas
d'être
écrasées
ou
piétinées.
Donc, la prochaine fois que vous utiliserez
la zone côtière, pensez à ce qu'elle vous apporte et assurez-vous de rapporter vos
déchets, de respecter les zones sensibles et
surtout de vous assurer que les véhicules à
moteur ne sont pas utilisés sur ces habitats.
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont
participé au nettoyage de la dune de Tracadie
et de la Pointe à Bouleau. o
Lewnanny Richardson - Biologiste
Nature NB - Espèces en péril

La propreté, c’est notre fierté!
e sous-comité de propreté urbaine de la
L
Commission de l’environnement de
Grand Tracadie-Sheila désire remercier les
écoles et tous les gens ayant participé à la
journée du Grand Ramassage et au
netto-yage sur le chemin Saulnier Ouest.

Les Dames de perle à Sheila

Photo Yvonne Basque

êtues de blanc et parées de perles, les
V
Rigoleuses se sont rencontrées pour un
bon dîner avec la traiteur Yvette Paulin, au

Photo : Nature NB

apparition pour leur faire un monologue de la
Sagouine.

manoir Bellefeuille de Sheila, le 15 juillet
dernier. Le thème de la journée était les
dames de perle, car il n’y a pas un bijou qui
décrit mieux la femme que la perle.

Elles ont également été au bord de l’eau
pour entamer la chanson « Partons la mer est
belle ». La journée s’est déroulée et terminée
dans une très belle ambiance.

Les invités : Le président du comité du
manoir Belle feuille, Alonzo Sonier; l’agente de
programme de l’accueil de jour, Denise R.
Richard et une conférencière de St-Jean, Linda
légère Richard. Même Tarzille à Zoubie a fait son

La présidente,Yvonne Basque, était très fière
de ses filles et de cette réussite. o
Yvonne Basque
Collboration spéciale

Merci de contribuer à rendre la ville plus
agréable et accueillante! La propreté, c’est
notre fierté! o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’Environnement de Tracadie-Sheila
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Bonne fête du 15 août
à toute la population de la nouvelle municipalité régionale

de Grand Tracadie-Sheila!

