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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 14 avril 2014 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 
 
29 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
 Rose-Marie Doiron Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 

  Fernand Paulin Conseiller 
  Vera Paulin Conseillère 
  Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent : Marc Jean Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Aucun conflit d’intérêts. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-139 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE les 
ordres du jour soient adoptés tels que présentés. 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 mars 2014. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 31 mars 2014. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demandes de modification au zonage - Rue R. Carrie. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 232 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 232. 
7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté 233 
7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 233. 

7.2 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
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institutionnelle (INS) (Habitation multifamiliale). 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 234. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 234. 

7.3 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
commerciale routière (C2) (Usine de transformation des produits de la mer). 
7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté 235 
7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 235. 

7.4 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Crématorium et autres usages). 
7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 236. 
7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 236. 

7.5 Demande de modification au zonage –  Modification aux Dispositions 
générales (Stationnement hors-rue et autres). 
7.5.1 Première lecture par titre de l’arrêté 237. 
7.5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 237. 

7.6 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Salon esthétique pour véhicules et kiosque pour la vente 
d’essence). 
7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté 238 
7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 238. 

7.7 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et Finances du 9 avril 
2014. 
7.7.1 Entente avec l’administration portuaire. 
7.7.2 Appui pour le complexe sportif – YMCA. 
7.7.3 Entente avec le Club de Curling. 

7.8 Soumission pour l’agrandissement de la Bibliothèque municipale. 
7.9 Demande d’autorisation d’emprunt- Bibliothèque municipale. 
7.10 Soumission – Résidences Lynn Ferguson. 
7.11 Soumission – Nettoyeur à jet pour égout. 

8. Questions différées antérieurement : 
 8.1 Aide financière – Escadron 791 des Cadets de l’Air. 

8.2 Vente de terrain – Rue future Diane. 
8.3 Lettre d’appui – CLD Matapédia.  
8.4 Nomination pour le chemin de la Track. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 14. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
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 mars 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire fait la lecture des différents points du procès-verbal du 24 mars 2014. 
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ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 10 mars 2014. 
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 12 mars 2014. 
7.2 Budget 2014 de la CCCTS. 
7.3 Plan d’action 2014 de la CCCTS. 
7.4 Politique culturelle de la CCCTS. 
7.5 Procès-verbal de la réunion de la CCCTS du 20 février 2014 
7.6 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 21 janvier 2014. 
7.7 Procès-verbal de la réunion de la CETS du 12 février 2014. 
7.8 Étude des besoins de la clientèle – Complexe artistique. 
7.9 Annulation de la réunion ordinaire du 12 mai 2014.  
7.10 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 

institutionnelle (INS) (Habitation multifamiliale). 
7.10.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.10.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.  

7.11 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
commerciale routière (C2) (Usine de transformation des produits de la mer). 
7.11.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.11.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.  

7.12 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Crématorium et autres usages). 
7.12.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.12.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.  

7.13 Demande de modification au zonage –  Modification aux Dispositions 
générales (Stationnement hors-rue et autres). 
7.13.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.13.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.   

7.14 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone 
mixte (M) (Salon esthétique pour véhicules et kiosque pour la vente 
d’essence). 
7.14.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
7.14.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.   

7.15 Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demande de 
financement par débentures. 

7.16 Achat d’équipement informatique et téléphonique pour l’Hôtel de Ville. 
8. Questions différées antérieurement : 
 8.1 Ensablement du goulet – Entente avec le consultant. 

8.2 Publicité sur une voiturette de golf – Golf de Pokemouche. 
8.3 Fondation communautaire de la P.A. – Demande de partenariat pour un 

souper. 



Réunion ordinaire - 4 - Le 14 avril 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

8.4 Présentation du spectacle Le Soleil d’Eulalie. 
8.5 Achat de tentes. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 6. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 8. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-140 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mars 2014 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
 5.2 EXTRAORDINAIRE : Le 31 mars 2014, sept (7) points étaient à l’ordre du 

jour. 
 

La conseillère Rose-Marie Doiron fait la lecture du procès-verbal du 31 mars 
2014. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Divulgation - conflits d’intérêts. 
4. Demande de modification au zonage, rue R. Carrie - Publication des avis en 

vertu de l’article 68.  
5. Dépôt du rapport sur le dragage du lien des deux rivières. 
6. Offre de servies de Cube Automation pour des stations de pompage. 
7. Levée de la réunion. 
 
2014-141 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 31 mars 2014 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 mars au 14 avril 2014. 

   

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

 7.1 DEMANDES DE MODIFICATION AU ZONAGE - RUE R. CARRIE. 
 

   7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 232. 
 
2014-142 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 232 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan 
municipal de Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse 
l’objet de la première lecture par son titre. ADOPTÉE. 
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Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 232 « Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-143 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la première 

lecture par son titre de l’arrêté no 232 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

  
  7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 232. 
 
2014-144 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE 

l’arrêté no 232 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan 
municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par 
son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 232 « Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-145 Proposé par Fernand Paulin, appuyée de Vera Paulin, QUE la deuxième 

lecture par son titre de l’arrêté no 232 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

 
  7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté 233. 
 
2014-146 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’arrêté no 233 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-
Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture 
par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 233 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-147 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 233 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
  7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 233. 
 
2014-148 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE l’arrêté 

no 233 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 233 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 
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2014-149 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 233 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

  
7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  AJOUT D’UN USAGE 

DANS LA ZONE INSTITUTIONNELLE (INS) (HABITATION 
MULTIFAMILIALE). 

 
  7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 234. 
 
2014-150 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE l’arrêté 

no 234 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 234 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-151 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la première 

lecture par son titre de l’arrêté no 234 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 
  7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 234. 
 
2014-152 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE 

l’arrêté no 234 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-
Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 234 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-153 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 234 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

 
 7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  AJOUT D’UN USAGE DANS LA 

ZONE COMMERCIALE ROUTIÈRE (C2) (USINE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS DE LA MER). 

 
  7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté 235. 
 
2014-154 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE l’arrêté 

no 235 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 
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Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 235 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-155 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 235 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
  7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 235. 
 
2014-156 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE l’arrêté 

no 235 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 235 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-157 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 235 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

 
 7.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  AJOUT D’UN USAGE 

DANS LA ZONE MIXTE (M) (CRÉMATORIUM ET AUTRES USAGES). 
 
  7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 236. 
 
2014-158 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE l’arrêté 

no 236 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 236 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-159 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 236 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
  7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 236. 
 
2014-160 Proposé par Fernand Paulin, appuyée de Vera Paulin QUE l’arrêté no 

236 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 236 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 
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2014-161 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 236 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

 
 7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  MODIFICATION AUX 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (STATIONNEMENT HORS-RUE ET 
AUTRES). 

 

  7.5.1 Première lecture par titre de l’arrêté 237. 
 
2014-162 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE l’arrêté 

no 237 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 237 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-163 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 237 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
  7.5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 237. 
 
2014-164 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE l’arrêté 

no 237 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 237 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-165 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la deuxième 

lecture par son titre de l’arrêté no 237 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
  

7.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE –  AJOUT D’UN USAGE 
DANS LA ZONE MIXTE (M) (SALON ESTHÉTIQUE POUR VÉHICULES 
ET KIOSQUE POUR LA VENTE D’ESSENCE). 

 
  7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté 238. 
 
2014-166 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE l’arrêté 

no 238 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 
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Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 238 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-167 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 238 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
  7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 238. 
 
2014-168 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE l’arrêté 

no 238 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 238 « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-169 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 238 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. ADOPTÉE. 

  
 7.7 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES PRIORITÉS ET 

FINANCES DU 9 AVRIL 2014. 
 
Le conseiller et membre du comité, Denis McLaughlin présente le procès-verbal de la 
réunion du 9 avril 2014. 
 

2014-170  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Priorités et Finances du 9 avril 2014. ADOPTÉE. 

 
 7.7.1 Entente avec l’administration portuaire. 

  
2014-171 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE la 

municipalité signe un accord avec l’administration portuaire pour la 
gestion du quai et de la marina de Tracadie tel que présenté à la réunion 
du comité des Priorités et Finances du 9 avril 2014. 

ADOPTÉE. 
  
 7.7.2 Appui pour le complexe sportif – YMCA. 
 

2014-172 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité envoie à l’organisme YMCA une lettre d’appui pour le projet 
d’un complexe sportif multifonctionnel.   ADOPTÉE. 
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  7.7.3 Entente avec le Club de Curling. 

 
2014-173 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 15 000 $ au club de curling.  
Cette aide financière est conditionnelle à un échange de services 
comprenant en autre la location dudit bâtiment pour des activités reliées 
à la municipalité pour les années 2014 à 2016. ADOPTÉE. 

  
7.8 SOUMISSION POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE. 
 
2014-174  Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Genibuild pour le projet « 
Rénovation & Addition - Bibliothèque municipale de Tracadie-Sheila » au 
montant total de 927 400 $ (excluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 
7.9 DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT – BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE. 
  
2014-175 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Vera Paulin QUE la 

municipalité de Tracadie-Sheila demande à la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme 
ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou réputée 
être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la durée et 
la somme suivante : 

 
  FINS                SOMME       DURÉE 
  Services récréatifs et culturels             200 000 $            15 ans  
  (Bibliothèque municipale) 

ADOPTÉE. 
  

7.10 SOUMISSION – RÉSIDENCES LYNN FERGUSON. 
 

2014-176  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Saumarez Quincaillerie Ltée 
pour l’achat de matériaux dans le cadre du projet de rénovation des 
Résidences Lyne Ferguson Inc. au montant total de 10 727,26 $ 
(incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

  
 7.11 SOUMISSION – NETTOYEUR À JET POUR ÉGOUT. 
 
2014-177  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Rose-Marie Doiron QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Saunders Equipement Ltd 
pour l’achat d’un nettoyeur à jet pour égout au montant total de 
61 692,35 $ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

8.1 AIDE FINANCIÈRE – ESCADRON 791 DES CADETS DE L’AIR. 
 
2014-178  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 400 $ à l’Escadron 791 
Tracadie pour les aider à payer les frais d’utilisation de leur local pour 
l’année 2013.  ADOPTÉE. 

  
8.2 VENTE DE TERRAIN – RUE FUTURE DIANE. 
 

2014-179  ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de citoyens pour 
acheter un terrain appartenant à la Ville et situé entre les rues Loraine et 
Boisjoli, soit la rue future Diane. 

 IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Rose-Marie 
Doiron que la municipalité accepte de vendre la propriété municipale 
identifiée par le NID 20580460 pour la somme de 16 000 $. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 
d’arpentage seront aux frais des demandeurs ADOPTÉE. 

 
 8.3 LETTRE D’APPUI – CLD MATAPÉDIA.  

 
2014-180  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

municipalité envoie une lettre d’appui à la candidature de la CLP pour 
l’obtention du prochain Rendez-vous Acadie-Québec. ADOPTÉE. 

  
 8.4 NOMINATION POUR LE CHEMIN DE LA TRACK. 
  
2014-181  Proposé par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin, QUE la 

municipalité confirme le nom de la rue de la « Track » comme nom 
officiel pour la rue publique située entre les rues Robichaud et Faudel. 

  ADOPTÉE. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 14. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 

 
 Reçues : Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14. 

 
 Pour information. 
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NO 1 ACCUEIL STE-FAMILLE – DEMANDE DE DON POUR LA SOIRÉE GLITZ ‘N 

GLAMOUR. 
 

2014-182   Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE la 
municipalité achète une table pour la soirée Glitz ‘N Glamour de la 
fondation Sœur Cécile Renault au montant de 320 $. 

ADOPTÉE. 
 
NO 8 ÉCOLE LA RUCHE – DEMANDE DE DON POUR UNE PIÈCE DE THÉÂTRE. 
 

2014-183   Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité accorde un don de 200 $ à l’École La Ruche pour une pièce 
de théâtre organisée par les élèves de 3e année. ADOPTÉE. 

 
NO 9 COMMISSION SUR L’ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE FORMER UN COMITÉ. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail. 

  
NO 10 VITRES PÉNINSULE – DEMANDE POUR UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL. 
 

Le conseil demande d’avoir plus d’information avant de prendre une décision. 
 
NO 11 CHAMBRE DE COMMERCE  DEMANDE DE PARTENARIAT POUR LE 5E

 GALA 

D’EXCELLENCE.  
 
2014-184   Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE la 

municipalité soit un commanditaire Or avec un montant de 1 000 $ pour 
le 5e Gala d’excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-
Sheila. ADOPTÉE. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Rose-Marie Doiron invite le public à participer le 22 avril prochain 
au Grand Ramassage du Printemps. 

- Une citoyenne demande si le conseil municipal va faire respecter sa 
réglementation qui interdit les enseignes mobiles, car un commerçant vient d’en 
installer une. 

- Un citoyen demande si le maire a vérifié les allégations concernant la 
nomination d’une rue municipale en l’honneur d’un ancien prêtre.  Le citoyen 
demande également si la Ville va asphalter la rue Zoël Mallais. 

- Un citoyen demande si la Ville peut communiquer avec Postes Canada pour 
faire réparer des trous près d’une boîte postale communautaire sur la rue 
Dignard.  Le citoyen demande également pourquoi il n’y a pas de zone tampon 
pour les bleuetières et se plaint que cela nuit à l’industrie des huîtres.   

- Un citoyen demande si la Ville va intervenir dans le dossier concernant la 
mauvaise réfection de la Robinson. 

- Un citoyen demande si le Centre du curling appartient à la Ville.  
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- Un citoyen demande où est rendu sa demande de modification au zonage avec 
la CSR. 

- Un citoyen se plaint des services de protection de la G.R.C. 
 
 
 
 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h20 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


