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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 24 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. 
 
21 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Aucun conflit d’intérêts. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-102 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 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. 
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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. 
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. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1 ORDINAIRE : Le 10 mars 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du jour. 
 
Le maire fait la lecture des différents points du procès-verbal du 10 mars 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. 
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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. 
 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. 
 

2014-103 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 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 
deux dernières semaines, soit du 11 au 24 mars 2014. 

 
2014-104 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

municipalité accorde une aide financière au même montant que l’année 
dernière, soit 200$ au Groupe des Bénéficiaires en Établissements 
résidentiels (type 1 et 2) de la Péninsule acadienne pour leur camp d’été 
2014.  

  ADOPTÉE. 
   

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

 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CLTS DU 12 MARS 2014. 
 

La conseillère et présidente de la Commission, Vera Paulin présente le procès-verbal 
de la réunion du 12 mars 2014. 
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2014-105  Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission des Loisirs Tracadie-Sheila du 12 mars 2014. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.2 BUDGET 2014 DE LA CCCTS. 
 

2014-106  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE le 
conseil municipal accepte l’adoption du budget 2014 de la Commission 
consultative de la Culture de Tracadie-Sheila. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.3 PLAN D’ACTION 2014 DE LA CCCTS. 
 

2014-107  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE le 
conseil municipal accepte le plan d’action 2014 de la Commission 
consultative de la Culture de Tracadie-Sheila. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.4 POLITIQUE CULTURELLE DE LA CCCTS. 
  

2014-108  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 
municipal accepte la politique culturelle de la Commission consultative 
de la Culture de Tracadie-Sheila en date du mois de mars 2014. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCTS DU 20 FÉVRIER 
2014 

  

La conseillère et présidente de la Commission, Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion du 20 février 2014. 
 

2014- 109 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 de Tracadie-Sheila du 20 février 
2014. ADOPTÉE. 

 
7.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS 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. 
 

2014-110  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission de l’Environnement de la Ville de Tracadie-Sheila du 21 
janvier 2014. 

 ADOPTÉE. 
 



Réunion ordinaire - 5 - Le 24 mars 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
7.7 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 12 FÉVRIER 2014. 

 
2014-111  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission de l’Environnement de la Ville de Tracadie-Sheila du 12 
février 2014.  ADOPTÉE. 

 
2014-112  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte l’adoption du budget 2014 de la Commission 
de l’Environnement de Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 

 
2014-113  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE le 

conseil municipal accepte le plan d’action 2014 de la Commission de 
l’Environnement de Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 

  
7.8 ÉTUDE DES BESOINS DE LA CLIENTÈLE – COMPLEXE ARTISTIQUE. 

  

2014-114  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt de l’Étude des besoins de la clientèle 
du complexe artistique préparé par la firme VH Consultants. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.9 ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 12 MAI 2014. 
  
2014-115  Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

réunion ordinaire prévue pour le 12 mai 2014 soit annulée.   
 ADOPTÉE. 

  
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. 
 
2014-116  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
comme usage dans la zone INS, une habitation multifamiliale.  
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 6 - Le 24 mars 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 

7.10.2  Publication des avis en vertu de l’article 68.  
 
2014-117 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre l’aménagement 
d’habitations multifamiliales dans une zone INS (Institutionnelle).   

 Considérant que par cette modification, le conseil désire permettre 
l’aménagement d’habitations multifamiliales le long du boulevard Dr 
Victor LeBlanc sur la propriété identifiée par le NID 20788345. 

  
 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 

d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
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 28 
avril 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. ADOPTÉE. 

 
 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. 
 

2014-118  Proposé par Fernand Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
comme usage conforme dans la zone C2, une usine de transformation 
des produits de la mer déjà existante.  
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. 

 ADOPTÉE. 
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7.11.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.  
 
2014-119 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre comme usage 
conforme dans la zone C2, une usine de transformation des produits de 
la mer déjà existants. 
CONSIDÉRANT QUE par cette modification, le conseil désire permettre 
l’agrandissement d’une usine de transformation des produits de la mer 
sur la propriété identifiée par le NID 20777066 et située au 3113, rue 
Principale. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉE par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves 
McGraw 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 28 
avril 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 
 

 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. 
 

2014-120  Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’ajout d’un crématorium, d’un columbarium et d’une chapelle funéraire 
dans un salon funéraire. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. 

 ADOPTÉE. 
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   7.12.2 Publication des avis en vertu de l’article 68.  
 
2014-121 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre l’ajout d’un 
crématorium, d’un columbarium et d’une chapelle funéraire dans un 
usage « salon funéraire » située dans une zone mixte. 
CONSIDÉRANT QUE par cette modification, le conseil désire permettre 
l’ajout d’un crématorium, d’un columbarium et d’une chapelle funéraire 
sur la propriété identifiée par les NID 20823258 et 20367074 et située au 
3875, rue Principale. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand 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 28 
avril 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 
 

 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. 
  
2014-122  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de modifier 
certaines dispositions générales de l’arrêté de zonage.  
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. 

 ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 9 - Le 24 mars 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 

7.13.2  Publication des avis en vertu de l’article 68.  
  
2014-123  CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de modifier certaines 
dispositions générales. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie 
Doiron 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 28 
avril 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 
 

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

 
7.14.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSR-

PA. 
 

2014-124  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
comme usage dans la zone mixte (M), un salon d’esthétique de 
véhicules avec un kiosque pour la vente d’essence. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. 

 ADOPTÉE. 
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7.14.2  Publication des avis en vertu de l’article 68.  
 
2014-125 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre un salon 
d’esthétique de véhicules avec un kiosque pour la vente d’essence dans 
une zone M (Mixte).   

 CONSIDÉRANT QUE par cette modification, le conseil désire permettre 
l’aménagement d’un salon d’esthétique de véhicules avec un kiosque 
pour la vente d’essence sur la propriété identifiée par le NID 20368577 et 
situé au 3740, rue Principale. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉE par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis 
McLaughlin 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 28 
avril 2014 en la salle du Conseil de Tracadie-Sheila, N.-B. à 
19h00. 

 ADOPTÉE. 
 
 

7.15 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. – 
DEMANDE DE FINANCEMENT PAR DÉBENTURES. 

 
2014-126 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Rose-Marie Doiron QU’il 

soit résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soit autorisé à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités 
du Nouveau-Brunswick des débentures de la municipalité de Tracadie-
Sheila d’un montant de 2 005 000 $ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et 
il est résolu que la municipalité de Tracadie-Sheila convient d’émettre 
des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts 
desdites débentures. 

 ADOPTÉE. 
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7.16 ACHAT D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE POUR 

L’HÔTEL DE VILLE. 
 
2014-127  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Rose-Marie Doiron, QUE la 

municipalité procède dans le cadre de l’amélioration du réseau 
informatique et téléphonique de l’Hôtel de Ville aux achats suivants : 

 
-  7 593,60 $ de Netlantique Plus Inc pour l’amélioration du serveur 

informatique et la configuration du réseau, 
-  42 761, 46 $ de Ricoh Canada pour la gestion des documents 

numérisés, et 
-  9 521,89 $ de Bell Aliant pour l’amélioration du système 

téléphonique. 
 ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

8.1 ENSABLEMENT DU GOULET – ENTENTE AVEC LE CONSULTANT. 
 
2014-128  Proposé par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron, QUE la 

municipalité octroie à la firme Roy Consultants, le contrat pour l’étude de 
faisabilité sur l’ensablement du goulet de Val-Comeau pour un montant 
maximum de 10 000 $. 

 ADOPTÉE. 
 
8.2 PUBLICITÉ SUR UNE VOITURETTE DE GOLF – GOLF DE POKEMOUCHE. 
  
2014-129  Proposeé par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la municipalité accorde au Club de Golf Pokemouche Ltée, une 
commandite au montant de 400 $ (+ TVH) pour l’année 2014 seulement. 

 
4 Oui 
2 Non 

ADOPTÉE. 
 
 8.3 FONDATION COMMUNAUTAIRE DE LA  P.A. – DEMANDE DE 

PARTENARIAT POUR UN SOUPER. 
 

2014-130  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Fernand Paulin, QUE la 
municipalité autorise la Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne à utiliser une de ses locations du Club de curling sans frais 
pour leur souper-bénéfice 2014. 

ADOPTÉE. 
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8.4 PRÉSENTATION DU SPECTACLE LE SOLEIL D’EULALIE. 

 
2014-131  Proposé par Denis McLauglin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

municipalité signe une entente avec les Productions ARI pour la 
présentation du spectacle, Le Soleil d’Eulalie pour l’année 2014. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accorde pour la 
présentation de ce spectacle, un montant de 30 000 $ provenant du 
budget du département du Développement économique et touristique 
pour les spectacles 2014. ADOPTÉE. 

  
8.5 ACHAT DE TENTES. 

 
2014-132  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

le conseil donne son approbation pour l’achat de trois tentes pour être 
utilisés lors des diverses activités municipales pour un montant 
maximum de 44 000 $. ADOPTÉE. 

  

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 6. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 8. 

 
 Reçues : Nos 1, 2, 5 et 8. 

 
 Pour information. 
  

NO 3 TCCVCFPA – DEMANDE DE PARTENARIAT. 
 

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

 
NO 4 CLP DE MATAPEDIA – SOUTIEN À LA CANDIDATURE POUR L’OBTENTION DU 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC. 
 

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

 
NO 6 NADINE DESROCHES – DEMANDE DE PERMIS AMBULANT. 
 

2014-133 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Fernand Paulin QUE le 
conseil municipal accord pour 2014,  un permis de marchand ambulant à 
l’entreprise L’Heure du café (660112 NB Inc)  pour la vente de nourriture 
à partir d’une cantine mobile sur le territoire de la municipalité.   

 ADOPTÉE. 
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NO 7 CARMEN L. LOSIER, DÉFI ALPHA – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
 

2014-134   Proposée par Vera Paulin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité accorde un don de 200 $ à l’organisme « Apprentissage 
pour adultes Péninsule Inc » pour la 20e édition du Défi Alpha. 

ADOPTÉE. 
 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Vera Paulin demande que la Ville envoie une lettre de 
félicitations à Wanita McGraw pour sa nomination au Tableau d’honneur du 
Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Rose-Marie Doiron propose que la réunion soit levée à 
20h35 approximativement. 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


