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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 10 mars 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. 
 
18 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 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Aucun conflit d’intérêts. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-088 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron 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 février 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 Commission consultative de la culture du 
21 janvier 2014. 

 7.2 Procès-verbal de l’AGA de la Corporation du Développement des Deux 
Rivières Tracadie du 18 février 2014. 

 7.3 Demande de modification au zonage –  Ajout d’un usage dans les zones C2 
et C4. 

  7.3.1 Présentation de la recommandation du comité de révision de la CSR 
no 4. 

 7.3.2 Étude des objections. 
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 7.3.3 Lecture intégrale l’arrêté 231. 
 7.3.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 231. 
8. Questions différées antérieurement : 
  - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 12. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 16. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1 ORDINAIRE : Le 24 février 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire fait la lecture des différents points du procès-verbal du 10 février 2014. 

 

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 février 2014. 
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 des Finances et Priorités du 6 février 
2014. 

 7.2 Arrêté désignant des parties de rues accessibles aux véhicules hors route. 
 7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 230 
 7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 230. 
 7.3 Demande de modification au zonage – Ajout d’un usage dans les zones C2 

et C4. 
 7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté 231. 
 7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 231. 
 7.4 Présentation de la modification proposée au plan municipal – Rue R. Carrie. 
 7.5 Commandite pour le lancement du CD d’Amélie Hall. 
 7.6 Demande d’aide financière pour la Société culturelle des Tracadilles. 
 7.7 Approbation des budgets capitaux : 
  7.7.1 Fonds général. 
  7.7.2 Fonds Eau et Égout. 
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 12. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2014-089 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 février 2014 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Marc Jean discute de la possibilité d’augmenter le montant alloué pour 
le projet d’ensablement du goulet.   

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
deux dernières semaines, soit du 25 février au 10 mars 2014. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Jean-Yves McGraw commente le fonctionnement des centres 
communautaires dans la nouvelle municipalité. 

2) Le conseiller Denis McLaughlin se demande si les citoyens des DSL sont au 
courant que la Ville ne va s’occuper de leur territoire qu’après la création de la 
nouvelle municipalité régionale. 

3) Le conseiller Denis McLaughlin demande le pourquoi de la rencontre 
concernant le don de 5 000 $ pour l’hôpital de Tracadie.  Le maire explique que 
c’était pour confirmer le don de la Ville étant donné que la fondation n’avait pas 
encore reçu leur chèque. 

   

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

 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DE LA CULTURE DU 21 JANVIER 2014. 

 
La conseillère et présidente de la Commission Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion du 21  janvier 2014. 
 
2014-090  Proposée par Rose-Marie Doiron appuyée de Vera Paulin QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission consultative de la Culture du 21 janvier 2014. 

 ADOPTÉE. 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 
1) Le conseiller Jean-Yves McGraw demande si le projet d’une sculpture est pour le 

complexe artistique.  La conseillère Rose-Marie Doiron répond que ce n’est pas 
nécessairement pour le complexe artistique.  Le conseiller McGraw demande 
également si l’inventaire de l’équipement du complexe artistique est terminé.  Le 
maire répond que le rapport sera disponible prochainement. 

2) Le conseiller McGraw commente l’achat possible de chaises pour le Complexe 
artistique. 
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 7.2 PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE LA CORPORATION DU 

DÉVELOPPEMENT DES DEUX RIVIÈRES TRACADIE DU 18 FÉVRIER 
2014. 

 

Le conseiller et membre de la Corporation, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal du 18 février. 
 
 

2014-091  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de l’AGA de la 
Corporation du Développement des Deux Rivières Tracadie du 18 février 
2014. 

 ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 
1) La conseillère Rose-Marie Doiron demande si l’entente avec l’APECA qui est 

mentionnée dans le procès-verbal est reliée au 700 000 $ pour la vente du Centre 
des congrès.  Le maire répond que non.  La conseillère Doiron demande quand la 
Ville va recevoir le premier paiement.  Le maire répond que le premier paiement 
devrait se faire en 2014. 

2) La conseillère Rose-Marie Doiron demande pourquoi le conseil a reçu le présent 
procès-verbal.  Le maire explique que suite à la vente de 46 chalets à une 
entreprise, il reste encore quatre propriétaires de chalets qui sont liés à la CDDRT.  
À cause de ses quatre chalets, la CDDRT doit rester opérationnelle jusqu’en 2017 
et c’est maintenant la municipalité qui gère la CDDRT. 

3) Le conseiller Denis McLaughlin demande si le maire et le maire suppléant étaient 
des invités à la réunion du 18 février 2014 ou bien s’ils sont membres de la CDDRT.  
Le maire explique que lui et le maire suppléant sont les représentants officiels de la 
Ville auprès de la CDDRT. 

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

DANS LES ZONES C2 ET C4. 
   

 7.3.1 Présentation de la recommandation du comité de révision de la 
CSR no 4. 

 
Le maire fait la lecture de la lettre de la recommandation de la CSR no 4. 
 
2014-092  Proposé par Vera  Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt de la recommandation du Comité de révision 
de la planification (CSR no 4) concernant la demande de modification au 
zonage pour ajouter un nouvel usage dans les zones C2 et C4. 

 
 ADOPTÉE. 
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 
1) Le conseiller Marc Jean questionne la pertinence de la municipalité d’être avec le 

service d’urbanisme de la CSR Péninsule acadienne étant donné le type de service 
que reçoit présentement la municipalité.   

2) Le conseiller Denis McLaughlin demande s’il serait possible pour le demandeur de 
vendre une motoneige.  Le secrétaire municipal répond que non selon la 
réglementation proposée. 

 
7.3.2 Étude des objections. 

  
Le maire informe le public présent qu’en date du 7 mars 2014 et après deux avis 
publics, la Ville n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur la présente 
demande de modification au zonage. 
 
Le maire demande au public présent s’ils ont des objections ou commentaires sur la 
présente demande.  Le public présent n’a aucun objection ou commentaire. 
 

7.3.3 Lecture intégrale de l’arrêté 231. 
 
2014-093  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin, QUE 

l’arrêté no 231 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-
Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 231 intitulé «Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ».  

 
2014-094  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie Doiron, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no 231 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 231. 
 
2014-095  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE l’arrêté 

no 231 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila »  
fasse l’objet de la troisième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 231  « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-096  Proposé par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no 231 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée telle que lue par le 
maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la ville de 
Tracadie-Sheila.  ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 - Aucune 
  

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 12. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 16. 

 
 Reçues : Nos 2, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16. 

 
 Pour information. 
  

NO 1 CLAUDINE HACHÉ – DEMANDE DE DON POUR LE FESTIVAL DE HAUT-RIVIÈRE-DU-
PORTAGE. 

 
2014-097 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE la 

municipalité accorde au Conseil Récréatif de Haut-Rivière-Du-Portage 
pour son festival 2014 un don au même montant qu’en 2013, soit 200 $. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 3 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE 15 000 POUR 

L’AMÉNAGEMENT DU PARC DES VÉTÉRANS. 
 

2014-098 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE le 
conseil autorise la signature d’une entente avec l’organisme Arbres 
Canada dans le cadre du programme TD ma rue, mes arbres 2014 pour 
la plantation d’arbres dans le parc des vétérans avec une implication 
financière municipale de 15 000 $. ADOPTÉE. 

 
NO 5 AAAUMCA – INVITATION À UN SOUPER-BÉNÉFICE AVEC LE DR RÉJEAN THOMAS. 
 

Le maire invite les membres du conseil qui désirent être présent à ce 
souper-bénéfice de donner leur nom au secrétaire municipal. 

 
NO 6 CHAMBRE DE COMMERCE – INVITATION A UN DINER-CAUSERIE.  
 

Le maire invite les membres du conseil qui désirent être présent à ce 
diner-causerie de donner leur nom au secrétaire municipal. 

 
NO 7 INVITATION – RELAIS SPORTS & SANTE. 
 

2014-099 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Marc Jean QUE la 
municipalité participe financièrement au Relais 2014 « Sports & Santé »  
avec un montant de 1 000 $ et par la formation d’une équipe de 10 
personnes. ADOPTÉE. 
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NO 8 HONORABLE GRYDON NICHOLAS – CANDIDATURE POUR L’ORDRE DU NB. 
 
Le maire fait la lecture des critères pour soumettre une candidature à l’Ordre du 
NB. 
 
NO 9 ANNE MCTIERNAN-GAMBLE, SOCIETE CANADIENNE DU CANCER NB – 

PROCLAMATION. 
 

2014-100  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité proclame le mois d’avril, le Mois de la jonquille et que le 
maire fasse la lecture de ladite déclaration. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture de la déclaration. 

 
NO 12 PRODUCTION ARI – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR LE SOLEIL D’EULALIE.  
 

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

NO 13 CABANO MARINE & SPORT – DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEROGATION. 
 

2014-101  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Marc Jean QUE la 
municipalité envoie une lettre d’appui à la demande de Cabano Marine & 
Sports. 

   ADOPTÉE. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne demande si la Ville a un comité de sécurité et se plaint de 
certains lieux dangereux à cause des glaces. 
 

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


