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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie-Sheila tenue le 
lundi, 27 janvier 2014 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Étaient présents : 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 
 

Était absent : Aldéoda Losier Maire 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Aucun conflit d’intérêts.  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2014-021 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 13 janvier 2014. 
6. Présentation des rapports : 
  - Aucun 
7. Arrêtés, procédures, directives, et outils administratifs : 

7.1 Procès-verbal de la réunion de la Commission de l’Environnement du 14 
novembre 2013. 

7.2 Procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture du 
28 novembre 2013. 

7.3 Procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture du 
20 décembre 2013. 
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7.4 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission de 
l’Environnement du 21 janvier 2014. 

 7.4.1 Poste de Coordinatrice de la CETS. 
7.5 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission consultative 

de la culture du 21 janvier 2014. 
 7.5.1 Poste de Coordinatrice de la CCCTS. 

 7.6 Demande de modification au zonage – Propriétés de Christian Brideau, 
Fernand Brideau et Denis Duguay – Publication d’un avis en vertu de 
l’article 25. 

 7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté 228 
 7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 228. 
 7.6.3 Première lecture par titre de l’arrêté 229 
 7.6.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 229. 
8. Questions différées antérieurement : 
  - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1 ORDINAIRE : Le 13 janvier 2014. Onze (11) points étaient à l’ordre du jour. 
 
Le maire suppléant fait la lecture des différents points du procès-verbal du 13 
janvier 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 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. 

 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. 
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 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. 
 

2014-022 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin QUE le procès-
verbal de la réunion ordinaire du 13 janvier 2014 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

 - Aucun 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES, ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013. 
 

La conseillère et présidente de la Commission, Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion du 14 novembre 2013. 
 

2014-023  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 du 14 novembre 2013. 

   ADOPTÉE. 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) La conseillère Vera Paulin demande ce qu’est une cache d’oiseaux.  La conseillère 
Rose-Marie Doiron explique que c’est un endroit où l’on peut se cacher pour 
observer les oiseaux. 

2) Le maire suppléant Jean-Yves McGraw demande s’il y a du développement dans le 
projet d’installation d’un système OPTAER.  Le directeur général répond qu’il y a 
des rencontres de prévues avec la province dans les prochaines semaines.  M. 
McGraw demande si le projet du fonds de fiducie en environnement continue 
d’avancer.  La conseillère Rose-Marie Doiron répond que oui. 
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 7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE DE LA CULTURE DU 28 NOVEMBRE 2013. 
 
La conseillère et présidente de la Commission, Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion du 28 novembre 2013. 
 

2014-024  Proposé par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission consultative de la culture du 28 novembre 2013. 

 ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Marc Jean demande une mise à jour du dossier de la nouvelle 
bibliothèque municipale.  La conseillère Rose-Marie Doiron répond que le 
consultant est à la préparation des coûts dudit projet.  

2) Le conseiller Fernand Paulin demande s’il est possible d’élaborer sur le projet d’une 
sculpture.  La conseillère Rose-Marie Doiron informe le conseil qu’étant donné que 
la première offre n’était pas concluante, la Commission va procéder à une nouvelle 
demande de propositions avec des artistes professionnels.  Le thème du projet est 
l’union de la Ville avec les DSL. 

3) Le maire suppléant Jean-Yves McGraw demande quand l’étude de VH Consultants 
sera telle terminée.  Selon la conseillère Rose-Marie Doiron, celle-ci serait 
disponible en février.  
 

 7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DE LA CULTURE DU 20 DÉCEMBRE 2013. 

 

La conseillère et présidente de la Commission, Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion du 20 décembre 2013. 
 

2014-025  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 20 décembre 2013. 

 ADOPTÉE. 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Denis McLaughlin demande si le poste de Mme Anngy Mallais est un 
poste permanent.  La conseillère Rose-Marie Doiron répond que non, mais que le 
nouveau poste de coordinatrice le sera.  Le conseiller McLaughlin demande si la 
hausse de salaire prévue pour la directrice de la CCCTS va être annulée étant 
donné que ce poste sera remplacé par celui de coordinatrice de la CCCTS.  La 
conseillère Rose-Marie Doiron répond que oui.   

2) Le conseiller Denis McLaughlin demande si le poste de coordinatrice de la CCCTS 
est un poste syndiqué.  Le directeur général répond que oui. 
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 7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DU 21 JANVIER 2014. 
 
La conseillère et présidente de la Commission, Rose-Marie Doiron présente le procès-
verbal de la réunion extraordinaire du 21 janvier 2014. 
 

2014-026  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire de la Commission de l’Environnement du 21 janvier 2014. 

   ADOPTÉE. 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) La conseillère Vera Paulin demande pourquoi le nom de Gisèle Morais-Savoie 
figure sur le procès-verbal du 21 janvier alors qu’elle a donné sa démission 
auparavant.  La conseillère Rose-Marie Doiron explique que Mme Morais-Savoie 
est revenue sur sa décision de démissionner et que la Commission a entériné cette 
décision lors d’une réunion précédente.   

 
 7.4.1 Poste de Coordinatrice de la CETS. 

 
2014-027 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Marc Jean QUE suite à la 

recommandation du conseil d’administration de la CETS, la municipalité 
procède à l’embauche de Manon Losier au poste permanent de 
Coordinatrice de la Commission de l’Environnement de la Ville de 
Tracadie-Sheila, et ce, à partir du 27 janvier 2014.  

   ADOPTÉE. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 

1) Le conseiller Denis McLaughlin félicite Manon Losier qui est présente dans la salle 
du conseil pour sa nomination. 
 

  
 7.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE 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 extraordinaire du 21 janvier 2014. 
 

2014-028  Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Vera Paulin QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion extraordinaire 
de la Commission consultative de la culture du 21 janvier 2014. 

   ADOPTÉE. 
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 7.5.1 Poste de Coordinatrice de la CCCTS. 

 
2014-029 Proposée par Vera Paulin, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE suite à 

la recommandation de la CCCTS, la municipalité procède à l’embauche 
de Anngy Mallais au poste permanent de Coordinatrice de la 
Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila, et ce, à partir 
du 27 janvier 2014.  

 ADOPTÉE. 
 
 7.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROPRIÉTÉS DE 

CHRISTIAN BRIDEAU, FERNAND BRIDEAU ET DENIS DUGUAY. 
 

   7.6.1 Première lecture par titre de l’arrêté 228. 
 
2014-030 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’arrêté 

no 228 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. 

 
Le maire suppléant fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 228    
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-031 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la première 

lecture par son titre de l’arrêté no 228 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire suppléant. ADOPTÉE. 

 
 
  7.6.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 228. 
 
2014-032 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE l’arrêté 

no 228 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 suppléant fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 228  
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-033 Proposé par Fernand Paulin, appuyé de Marc Jean, QUE la deuxième 

lecture par son titre de l’arrêté no 228 intitulé  « Arrêté modifiant l’arrêté 
adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire suppléant. ADOPTÉE. 
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   7.6.3 Première lecture par titre de l’arrêté 229. 
 
2014-034 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’arrêté no 

229 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 suppléant fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 229 « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-035 Proposé par Fernand Paulin, appuyée de Vera Paulin, QUE la première 

lecture par son titre de l’arrêté no 229 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire 
suppléant. ADOPTÉE. 

 
  7.6.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 229. 
 
2014-036 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Fernand Paulin QUE l’arrêté 

no 229 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire suppléant fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 229 « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2014-037 Proposée par Vera Paulin, appuyé de Fernand Paulin, QUE la deuxième 

lecture par son titre de l’arrêté no 229 intitulé  « Arrêté modifiant l’arrêté 
de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire 
suppléant.   ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 - Aucune 
  

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 2. 
 
  Pour information. 
  
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 9. 

 
 Reçues : Nos 1, 2 et 7. 

 
 Pour information. 
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NO 3 FONDATION DES MALADIES DU CŒUR – PROCLAMATION. 
 

2014-038 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité proclame le mois de février 2014, mois du Cœur dans la 
Ville de Tracadie-Sheila et que le maire suppléant fasse la lecture de 
ladite proclamation. ADOPTÉE. 

 
 Le maire suppléant fait la lecture de la proclamation. 
 

NO 4 ANCIENS ET AMIS DE L’ACADÉMIE STE-FAMILLE – DEMANDE D’AIDE 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 CLAUDE GRAVEL, DÉPUTÉ DE NICKEL BELT – DEMANDE DE RÉSOLUTION POUR 

APPUYER LE PROJET DE LOI SUR LA DÉMENCE (ALZHEIMER). 
 

2014-039 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyée de Vera Paulin QUE la 
municipalité appuie le projet de loi sur la démence (Alzheimer) et que le 
maire suppléant fasse la lecture de ladite déclaration. 

 ADOPTÉE. 
 

 Le maire suppléant fait la lecture de la déclaration. 
 
NO 6 COMITE SOCIAL DU SERVICE D’INCENDIE DE TRACADIE-SHEILA – DEMANDE DE 

DON POUR UN RALLYE TROPICAL. 
 

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

  
NO 8 RONALD LOSIER – LETTRE DE DEMISSION DE LA CDDRT. 
 

2014-040 Proposée par Rose-Marie Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité accepte la lettre de démission de Ronald Losier comme 
membre du conseil d’administration de la CDDRT. ADOPTÉE. 

 
 Le conseil demande qu’une lettre de remerciement soit envoyée à M. 
Ronald Losier. 

 
NO 9 LINDA SIVRET – DEMANDE DE DON POUR LE RADIOTHON DES ROSES. 
 

2014-041  Proposée par Marc Jean, appuyée de Rose-Marie Doiron QUE le conseil 
municipal procède à l’achat de 20 billets pour un montant total de 200$ 
pour un déjeuner au profit du Radiothon des Roses et activités 
étudiantes pour les élèves de la Polyvalente W. A Losier qui aura lieu le 
9 février 2014. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 9 - Le 27 janvier 2014 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande s’il va y avoir une séance 
d’information pour les personnes qui désirent se présenter aux prochaines 
élections municipales.  Le directeur général répond qu’il va y avoir une réunion 
au début du mois de février ainsi que d’autres présentations.  Le secrétaire 
municipal explique qu’il y a déjà de l’information de disponible sur le site 
d’Élection NB.  

- Le conseiller Marc Jean souligne la fête du conseiller Fernand Paulin. 
- Le conseiller Denis McLaughlin souligne que le tournoi de hockey sur étang 

ainsi que le festival d’hiver a été un succès.  Le conseiller McLaughlin demande 
si la présentation des feux d’artifice qui a été annulée sera remise à une date 
ultérieure.  Le directeur général répond que oui.  

- Une citoyenne demande que la Ville et la population participent à la levée de 
fonds pour aider Louis Fortin qui sera présent aux jeux paralympiques 2014. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h55 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ 
Joey Thibodeau Jean-Yves McGraw 
Secrétaire municipal Maire suppléant 


