
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 13 janvier 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. 
 
28 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Étaient présents : Aldéoda Losier Maire  
   Jean-Yves McGraw Maire suppléant 

 Rose-Marie Doiron Conseillère 
 Marc Jean Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 

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

Également présent: Louis Benoit Benoit, McGraw & Paulin 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Aucun conflit d’intérêts.  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-001 Proposé par Rose-Marie Doiron, appuyé 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 9 décembre 2013. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire.  
7. Arrêtés, procédures, directives, et outils administratifs : 

7.1 Procès-verbal de la réunion du comité d’Urbanisme et sur les Lieux 
dangereux ou inesthétiques du 3 décembre 2013. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’Utilités et sur les 
Mesures d’urgence du 20 décembre 2013. 
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 7.3 Demande de modification au zonage – Propriétés de Christian Brideau, 
Fernand Brideau et Denis Duguay – Publication d’un avis en vertu de 
l’article 25. 

 7.3.1 Étude des objections.  
 7.3.2 Publication des avis en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’urbanisme. 

7.4 Arrêté sur le budget d’opération 2014 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
 7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 227. 
 7.4.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 227. 

 7.5 États financiers consolidés 2012. 
7.6 Choix de la firme comptable pour l’année 2013. 

 7.7 Rapport du conseil sur la situation financière de la Ville de Tracadie-Sheila. 
 7.8    Adoption du budget  2014 - Fonds Général. 
 7.9 Adoption du budget  2014 - Fonds Eau et Égout. 
 7.10 Poste de Coordination - CLTS. 
8. Questions différées antérieurement : 
  - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 17. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 19. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1 ORDINAIRE : Le 9 décembre 2013. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

Le maire fait la lecture des différents points du procès-verbal du 9 décembre 
2013. 

 

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 25 novembre 2013. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du maire.  
7. Arrêtés, procédures, directives, et outils administratifs : 
 7.1 Nouvelle municipalité régionale. 
 7.2 Procès-verbal de la réunion de la Commission de l’environnement de 

Tracadie-Sheila du 2 octobre 2013. 
 7.3 Procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture de 

Tracadie-Sheila du 29 octobre 2013. 
 7.4 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 8 novembre 

2013. 
 7.5 Procès-verbal de la réunion de la Commission des Loisirs Tracadie-Sheila 

du 4 décembre 2013. 
 7.6 Arrêté sur le budget d'opération 2014 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
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  7.6.1 Publication des avis. 
7.6.2 Première lecture par titre de l’arrêté 227. 
7.6.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 227. 

 7.7 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans la zone C4. 
  7.7.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-PA. 
  7.7.2 Approbation pour un permis provisoire – NID 20853719. 
8. Questions différées antérieurement :  
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2014-002 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 décembre 2013 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 
cinq dernières semaines, soit du 10 décembre 2013 au 13 janvier 2014. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) La conseillère Vera Paulin demande au maire plus de  précision concernant sa 
rencontre avec des représentants des Résidences Lynn Ferguson.  Le maire 
informe la conseillère que la rencontre était pour voir à l’amélioration du bâtiment 
des Résidences Lynn Ferguson. 

2) Le conseiller Jean-Yves McGraw demande au maire plus de précision concernant 
sa rencontre pour les terres à bleuets de la région.  Le maire explique qu’un citoyen 
voulait savoir la position de la Ville concernant les 15 000 acres que le 
gouvernement veut mettre à la disposition de l’industrie du bleuet.  Le conseiller 
McGraw veut également savoir si c’est le ministère de l’Environnement qui est 
responsable de la surveillance de l’épandage des pesticides sur les terrains de 
bleuets dans la Ville. Selon le conseiller Marc Jean, c’est de la responsabilité 
provinciale.   

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES, ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’URBANISME ET 

SUR LES LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES DU 3 DÉCEMBRE 
2013. 

 

Le conseiller et président du comité, Marc Jean présente le procès-verbal de la 
réunion du 3 décembre 2013. 
 



Réunion ordinaire - 4 - Le 13 janvier 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

2014-003  Proposé par Marc Jean, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
d’Urbanisme et sur les Lieux dangereux ou inesthétiques du 3 décembre 
2013. 

   ADOPTÉE. 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) La conseillère Rose-Marie Doiron demande si le citoyen qui est poursuivi par la 
Ville a bien été informé au sujet de son infraction au zonage.  Le conseiller Marc 
Jean explique que des lettres ont été envoyées, mais que le citoyen en question n’y 
a jamais répondu. 

2) Le conseiller Denis McLaughlin demande quelle sorte de pouvoir la Ville a pour 
obliger les propriétaires de terrains à les entretenir.  Le secrétaire municipal répond 
que c’est par l’entremise de l’arrêté de zonage. 

3) La conseillère Rose-Marie Doiron demande si la Ville peut faire quelque chose pour 
un bâtiment délabré.  Le secrétaire municipal répond que c’est par l’arrêté municipal 
sur les lieux inesthétiques et dangereux.  

 

 7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS ET SUR LES MESURES D’URGENCE DU 20 DÉCEMBRE 
2013. 

 

Le conseiller et président du comité, Fernand Paulin présente le procès-verbal de la 
réunion du 20 décembre 2013. 
 

2014-004  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Rose-Marie Doiron QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’Utilités et sur les Mesures d’urgence du 20 
décembre 2013. 

   ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Jean-Yves McGraw demande s’il y a eu d’autre développement pour 
le projet d’aménagement du service d’eau et d’égout sur la rue Dignard.  Le 
directeur général informe que la Ville a reçu quatre autres réponses au sondage 
envoyé.  Le conseiller McGraw demande ce qu’il se passe lorsqu’il y a égalité dans 
les résultats d’un tel sondage.  Le directeur général explique que le comité des 
Services d’utilités a demandé de faire l’analyse des coûts pour ce projet avant de 
prendre une décision. 

2) Le conseiller Jean-Yves McGraw demande plus de précision sur les barricades du 
carrefour giratoire.  Le conseiller Fernand Paulin explique que la Ville étudie des 
solutions alternatives à ce problème.  Le conseiller McGraw demande si le Bobcat a 
un bon rendement.  Le conseiller Fernand Paulin répond que oui. 

3) La conseillère Rose-Marie Doiron demande si la Ville a envoyé des lettres aux 
propriétaires de terrains qui entreposent la neige près des cours d’eau.  Le 
secrétaire municipal explique qu’il n’y a pas eu de demande de la Commission de 
l’Environnement à ce sujet.  La conseillère Doiron demande aussi si les nouveaux 
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dépôts de neige sont utilisés.  Le directeur général répond que la Ville encourage 
les entrepreneurs à utiliser les dépôts municipaux. 

4) Le conseiller Denis McLaughlin demande quel est le pourcentage des citoyens qui 
ont répondu au sondage pour le secteur Dignard.  Le secrétaire municipal répond 
qu’il y a eu environ 64 réponses sur une possibilité de 84.  Le conseiller McLaughlin 
demande si la Ville va attendre pour d’autres réponses.  Le directeur général 
informe qu’il y avait une date limite pour répondre au sondage. 

5) Le conseiller Marc Jean demande quel doit être le pourcentage des propriétaires 
qui doivent donner leur approbation pour ce projet.  Le secrétaire municipal répond 
que c’est la moitié des propriétaires et que ceux-ci doivent aussi représenter au 
moins la moitié de la valeur des propriétés concernées.   

 
 7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROPRIÉTÉS DE 

CHRISTIAN BRIDEAU, FERNAND BRIDEAU ET DENIS DUGUAY – 
PUBLICATION D’UN AVIS EN VERTU DE L’ARTICLE 25. 

 

 7.3.1 Étude des objections.  
 
Le maire informe le conseil et les citoyen(ne)s présents qu’en date du 12 décembre 
2013 et après un avis public, la Ville n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur 
la présente demande de modification au zonage. 
 

 7.3.2  Publication des avis en vertu de l’article 68 de la Loi sur 
l’urbanisme. 

 
2014-005 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 28 octobre 2013, 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 1er novembre 2013.  

 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 PROPOSÉ par Rose-Marie Doiron, appuyé de Vera Paulin QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections aux projets d’arrêtés soit fixée au lundi 10 
février 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 6 - Le 13 janvier 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 

 7.4 ARRÊTÉ SUR LE BUDGET D’OPÉRATION 2014 – CENTRE-VILLE 
TRACADIE-SHEILA INC. 

 

  7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 227. 
 

2014-006 Proposé par Vera Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE l’arrêté 
no 227 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-
ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2014 » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

    ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 227 intitulé    « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 
2014 ». 

 
2014-007  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Rose-Marie Doiron, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 227 intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2014 » soit 
adoptée tel que lue par le maire. 

    ADOPTÉE. 
 
  7.4.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 227. 
 
2014-008  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin, QUE l’arrêté 

no 227 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-
ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2014 » fasse l’objet de la troisième lecture 
par son titre. 

    ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 227  « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 
2014 ». 

 
2014-009  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Vera Paulin, QUE la troisième 

lecture par son titre de l’arrêté no 227 intitulé « Arrêté approuvant le 
budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2014 » 
soit adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le 
conseil municipal de la Ville de Tracadie-Sheila. 

   ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le maire et le conseiller Denis McLaughlin expliquent qu’il n’y a pas d’augmentation 
de taxe pour le secteur du Centre-Ville pour 2014. 

2) Le conseiller Jean-Yves McGraw mentionne que le taux maximum de taxation pour 
un Centre-Ville est de 20 cents et que celui pour Tracadie-Sheila est seulement de 
14 cents. 
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7.5 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2012. 
 
Le vérificateur pour la municipalité, Louis Benoit de la firme comptable Benoit, 
McGraw & Paulin présente les états financiers consolidés 2012. 
 
2014-010 Proposé par Marc Jean, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la Ville 

accepte les états financiers consolidés pour l’année 2012 préparés par la 
firme de comptables agréés, Benoit, McGraw & Paulin selon les 
nouvelles normes comptables, démontrant un surplus de 2 429 789 $. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE selon les anciennes normes 
comptables, les états financiers pour l’année 2012 démontrent un 
surplus de 72 249 $ aux fonds généraux et un surplus de 28 229$ aux 
fonds d’eau et d’égout. 

 ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Marc Jean félicite le vérificateur pour son travail et demande quel est 
le minimum une ville peut placer dans des fonds de réserve. Le vérificateur Louis 
Benoit explique qu’il n’y a pas de minimum. 

2) Le conseiller Jean-Yves McGraw exprime ses félicitations à l’administration pour les 
résultats des états financiers. 

3) Le conseiller Denis McLaughlin demande si avec les résultats des états financiers 
2012 la Ville est dans une bonne santé financière.  Le maire répond que oui. 

 

 7.6 CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE POUR L’ANNÉE 2013. 
 
2014-011 Proposé par Vera Paulin, appuyé de Marc Jean QUE la firme comptable 

Benoit, McGraw et Paulin soit retenue pour effectuer la vérification des 
livres municipaux pour l’année 2013. 

   ADOPTÉE. 
 
 7.7 RAPPORT DU CONSEIL SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

VILLE DE TRACADIE-SHEILA. 
 
Le maire fait la lecture du rapport du conseil sur la situation financière de la Ville de 
Tracadie-Sheila. 
 
2014-012  Proposé par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du rapport du conseil sur la situation 
financière de la ville de Tracadie-Sheila 2013. 

 ADOPTÉE. 
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 7.8 ADOPTION DU BUDGET 2014 - FONDS GÉNÉRAL. 
 
2014-013 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

budget du fonds général pour l’an 2014 tel que recommandé par le 
Trésorier soit adopté pour des dépenses brutes de 7 935 453 $, des 
revenus de 1 732 366 $ pour un mandat de 6 203 087 $ résultant à un 
taux de taxe de 1,3900 $ du 100$ d’évaluation.  Le conseil ordonne et 
prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre de l’Environnement et 
Gouvernements locaux sur l’évaluation des propriétés immobilières qui 
sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation et se trouvent dans le 
territoire de la municipalité de Tracadie-Sheila. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.9 ADOPTION DU BUDGET 2014- FONDS EAU ET ÉGOUT. 
 
2014-014 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Rose-Marie Doiron QUE le 

budget du fonds d’eau et d’égout pour l’année 2014 de la municipalité de 
Tracadie-Sheila comprenne des dépenses de 1 696 694 $ et des 
revenus de 1 696 694 $ tel que recommandé par le Trésorier.   

 QU’IL soit aussi résolu que la redevance d’usage pour le service de la 
distribution d’eau reste fixée à 216 $ et celle pour la collecte des eaux 
usées à 264 $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout. 

 ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Marc Jean félicite le conseil pour avoir maintenu les mêmes 
redevances d’usage et commente le fait que c’est la première fois en trois ans qu’il 
va voter en faveur du budget pour le fonds d’eau et d’égout. 

 
7.10 POSTE DE COORDINATION - CLTS. 

 
2014-015 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite à la 

recommandation du comité de sélection, la municipalité procède à 
l’embauche de Stéphanie Haché au poste de Coordination de la 
Commission des Loisirs Tracadie-Sheila, et ce, à partir du 14 janvier 
2014.   ADOPTÉE. 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Denis McLaughlin demande s’il y a eu une seule application à 
l’interne.  La conseillère Vera Paulin répond que oui. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 - Aucune 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 17. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 19. 

 
 Reçues : Nos 1, 6, 10, 11, 12, 16 et 18. 

 
 Pour information. 
  

NO 2 MICHELE OUELETTE, MACS – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION. 
 

2014-016 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité renouvelle son adhésion comme membre du réseau 
Mouvement acadien des communautés en santé pour l’année 2014 au 
montant de 75 $. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 3 CSR – DOSSIER DE GILDARD CORMIER. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

 
NO 4 CCGTS – DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

 
NO 5 TV ROGERS – COUVERTURE DES REUNIONS DU CONSEIL. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

  
NO 7 CLARENCE LOSIER – DEMANDE DE SUBVENTION AUX ENTREPRISES. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

 
NO 8 DANIEL HACHE, TOURNOI DE HOCKEY SUR ETANG – DEMANDE DE PERMISSION 

D’AVOIR DES EMPLOYES DE LA CLTS. 
 

2014-017  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 
municipal accorde la permission à la Commission des Loisirs Tracadie-
Sheila d’utiliser les services de cinq employés municipaux pour l’édition 
2014 du Tournoi de Hockey sur étang tel que demandé. 

ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 10 - Le 13 janvier 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Marc Jean demande pourquoi le conseil doit prendre une décision 
sur cette demande.  Le directeur général informe que l’autorisation du conseil 
est nécessaire étant donné qu’il faut rappeler des employés au travail. 

 
NO 9 MAJELLAT SIMARD, U DE M – DEMANDE POUR UNE LETTRE D’APPUI. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 

 
NO 13 MINISTERE DU TOURISME, PATRIMOINE ET CULTURE – PROCLAMATION DE LA 

SEMAINE DU PATRIMOINE. 
 

2014-018   Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE la 
municipalité proclame la semaine du 10 au 17 février 2014, la Semaine 
du Patrimoine et le 17 février 2014, le Jour du Patrimoine et que le maire 
fasse la lecture de ladite déclaration. 

ADOPTÉE. 
Le maire fait la lecture de la déclaration. 

 
NO 14 FRANK WILSON MCLAUGHLIN, CLUB DE RADIO AMATEUR DE LA P.A. – DEMANDE 

DE DON POUR UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE. 
 

2014-019 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité accorde pour 2014 au Club radio amateur de la Péninsule 
Inc. une aide financière de 380 $ pour maintenir la ligne téléphonique 
des mesures d’urgence située à l’Académie Ste-famille. 

ADOPTÉE. 
 

NO 15 GÉRALD BENOIT, RUE ROBINSON – DEMANDE DE MODIFIER LE ZONAGE POUR 

SON GARAGE. 
 

Le conseil accepte que cette demande de modification au zonage soit 
étudiée lors de la révision de l’arrêté de zonage. 

 
NO 17 DAVE DUGUAY, CHEF POMPIER – LETTRE DE DÉMISSION. 
 

2014-020 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Marc Jean QUE la 
municipalité accepte la lettre de démission de Dave Duguay comme chef 
pompier.  

 Il EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ce poste soit affiché à l’interne 
avant d’être ouvert au public. ADOPTÉE. 

 
NO 19 GILLES BASQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AUX ENTREPRISES. 
 

Cette correspondance sera discutée lors d’une prochaine séance de 
travail ou lors d’une réunion du comité des Priorités et Finances. 
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Denis McLaughlin demande que le conseil révise la politique sur 
les subventions financières.  Le conseiller Marc Jean demande la présence du 
directeur du développement économique lors de la révision de la politique sur 
les subventions financières. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne remercie le conseil pour l’envoi d’une lettre de félicitations. 
- Un citoyen commente le projet du regroupement de la Ville avec les DSL.  

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h15 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


