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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
14 décembre 2015 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. 

 
14 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Aldéoda Losier Conseiller 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Gérald Breau Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Était absent : Denis Poirier Directeur général 
   

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller, Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.12 
«Contrat de déneigement – Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2015-412  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 

du jour soit adopté tel que présenté. 
 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 23 novembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 30 novembre 
2015. 
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6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 2 décembre 
2015. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamilliale, rue Georges Ouest. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z006-00-2015. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z006-00-2015. 

7.2 Nouvel organigramme pour les brigades d’incendie. 
7.3 Poste d’assistant chef pompier. 
7.4 Poste d’agent des arrêtés. 
7.5 Mallais Lave-auto inc – Demande de subvention financière. 

 7.6 Lotissement Noël Sonier et Tracadie, rue de l’Anse. 
7.7 Bail avec les Résidences Line Ferguson Inc. 
7.8 Arrêté sur le budget d'opération 2016 – Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 

7.8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 009-00-2014. 
 7.8.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 009-00-2014. 

7.9 Achat d’une débroussailleuse avec bras hydraulique. 
7.10 Achat d’un traceur/numériseur. 
7.11 Contrat de déneigement – Brigade d’incendie et Centre récréatif de Rivière-

du-Portage et Tracadie Beach. 
7.12. Contrat de déneigement – Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage.  
7.13 Contrat de déneigement - Place de l’horloge. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 19. 
 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 23 novembre 2015. Onze (11) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 
novembre 2015. 
  
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 novembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du maire suppléant 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
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7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 5 novembre 
2015. 

  7.1.1 Nouveaux logos pour les brigades d’incendie. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 16 

novembre 2015. 
 7.2.1 Soumissions reçues pour l’achat de deux bobcats. 

7.2.2 Achat de bandes pour la patinoire extérieure et d’une resurfaceuse. 
7.2.3 Projet d’un cénotaphe. 
7.2.4 Achat d’un piano. 
7.2.5 Demande d’aide financière pour le nettoyage de la plage de la 

Facterie à Bastien. 
7.2.6 Échange de terrains, rue Luce. 
7.2.7 Spectacle Les Bas Rouges – Demande de don. 
7.2.8 Miss Teen NB Collegiate 2016 – Demande de don. 
7.2.9 CAIENA – Demande de don. 

7.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 29 septembre 2015. 
7.4 Souper de Noël de la chambre de commerce. 
7.5 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamiliale, rue Georges Ouest. 
 7.5.1 Étude des oppositions. 

7.5.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 
7.5.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 

7.6 Budget 2016 de la CSR-PA. 
7.7 Vente de terrain dans le parc commercial. 
7.8 Demande d’exclusivité dans le parc commercial. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 20. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-413 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2015 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 novembre au 14 décembre 2015. 
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6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

PUBLICS DU 30 NOVEMBRE 2015. 
 

Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 

2015-414   Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des 
Services publics du 30 novembre 2015. 

ADOPTÉE. 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS DU 2 DÉCEMBRE 2015. 

  

Le conseiller et président du comité, André Saulnier présente le procès-verbal. 
 

2015-415   Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
des Services d’utilités du 2 décembre 2015. 

ADOPTÉE. 
  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
HABITATION BIFAMILLIALE, RUE GEORGES OUEST. 

 
 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z006-00-2015. 
 

2015-416  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
l’arrêté no Z006-00-2015 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 Z006-00-2015 intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-  Sheila ».  

 
2015-417  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no Z006-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire. 

ADOPTÉE. 
 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z006-00-2015. 
 
2015-418  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no Z006-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 
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 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z006-00-2015  « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie- Sheila ». 

 
2015-419  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z006-00-2015 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 municipalité régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
 

7.2 NOUVEL ORGANIGRAMME POUR LES BRIGADES D’INCENDIE. 
 

2015-420   Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité des Services publics, le conseil municipal 
accepte le nouvel organigramme pour le département municipal de la 
Sécurité publique tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

7.3 POSTE D’ASSISTANT CHEF POMPIER. 
  

2015-421  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud, 
QUE le conseil municipal accepte la création du poste d'assistant chef 
pompier pour le département de la Sécurité publique et que ce poste soit 
affiché à l’interne et par la suite auprès des brigades d’incendie avant 
d’être public. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 POSTE D’AGENT DES ARRÊTÉS. 
  

2015-422  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE le 
conseil municipal accepte la création du poste d’agent des arrêtés pour 
le département de la Sécurité publique et que ce poste soit affiché à 
l’interne avant d’être public. 

ADOPTÉE. 
 

7.5 MALLAIS LAVE-AUTO INC – DEMANDE DE SUBVENTION 
FINANCIÈRE. 

 
2015-423  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE le 

conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 4123, 
rue Principale (NID 20137170 et 20406237), soit l’entreprise Mallais 
Lave-Auto Inc pour l’aménagement d’un lave-auto, une subvention 
équivalente à la différence de la taxe foncière municipale et conforme à 
la procédure administrative PA2012-016 (Politique sur les subventions 
financières) soit : 
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100 % de la différence entre 2015 et 2016 pour un maximum de 
40 000$, 
66 % de la différence entre 2015 et 2017 pour un maximum de 
26 400$, et 
33 % de la différence entre 2015 et 2018 pour un maximum de 
13 200$.   

ADOPTÉE. 
 

 7.6 LOTISSEMENT NOËL SONIER ET TRACADIE, RUE DE L’ANSE. 
  

2015-424  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 
la municipalité procède à un échange de terrain avec Noël Sonier tel que 
démontré sur le plan de lotissement Noël Sonier et Tracadie.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 
d’arpentage seront à parts égales entre la municipalité et M. Noël 
Sonier. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 BAIL AVEC LES RÉSIDENCES LINE FERGUSON INC. 
  

2015-425  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
la municipalité renouvelle son bail avec Les Résidences 
communautaires Line Ferguson pour la propriété ayant le NID 20338539 
et situé au 4295, rue Lévine. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit bail se terminera le 31 
décembre 2035 avec une période optionnelle de dix ans.  

ADOPTÉE. 
 

7.8 ARRÊTÉ SUR LE BUDGET D'OPÉRATION 2016 – CENTRE-VILLE 
TRACADIE-SHEILA INC.  

  
7.8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 009-00-2015. 

 
2015-426 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’arrêté no 009-00-2015 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2016 » 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 009-00-2015  « 
Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila 
Inc. pour 2016 ». 

 
2015-427 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 009-00-2015  intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. 
pour 2016 » soit adoptée tel que lue par le maire.   

 ADOPTÉE. 
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7.8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 009-00-2015. 
 

2015-428 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’arrêté no 009-00-2015  intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour 2016 » fasse 
l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 009-00-2015   
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila 
Inc. pour 2016 ». 

 

2015-429 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud, 
QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 009-00-2015  intitulé 
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-
Sheila Inc. pour 2016 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.9 ACHAT D’UNE DÉBROUSSAILLEUSE AVEC BRAS HYDRAULIQUE. 
  
2015-430  ENTENTU QUE la municipalité n’a pas reçu de soumissions pour l’achat 

d’une débroussailleuse avec bras hydraulique suite à la publication 
d’avis publics. 

  IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE le conseil municipal accepte l’offre de l’entreprise G.G. 
Haché et frères ltée pour l’achat d’une débroussailleuse avec bras 
hydraulique pour un montant total de 66 925 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 

7.10 ACHAT D’UN TRACEUR/NUMÉRISEUR. 
  
2015-431  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Techno 90 pour l’achat d’un 
traceur/numériseur pour le département d’Ingénierie et Travaux publics 
au montant total de 8 592,48 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 

7.11 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – BRIGADE D’INCENDIE ET CENTRE 
RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE ET TRACADIE BEACH. 
 

2015-432  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Ferme Beattie Ltée pour le 
contrat de déneigement de la caserne d’incendie et centre 
communautaire de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach pour les 
années 2016, 2017 et 2018 au montant total de 10 270 $ (incluant la 
T.V.H.). 
Il EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’octroi dudit contrat est 
conditionnel à ce que la municipalité reçoive une preuve d’assurances de 
deux (2) millions et d’adhésion à Travail Sécuritaire NB. ADOPTÉE. 
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7.12. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – CENTRE RÉCRÉATIF DE HAUT RIVIÈRE-
DU-PORTAGE. 

 
Le conseiller, Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2015-433  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise 685704 NB Inc pour le contrat 
de déneigement du centre communautaire de Haut-Rivière-du-Portage 
pour les années 2016, 2017 et 2018 au montant total de 6 450 $ 
(incluant la T.V.H.). 
Il EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’octroi dudit contrat est 
conditionnel à ce que la municipalité reçoive une preuve d’assurances 
de deux (2) millions et d’adhésion à Travail Sécuritaire NB. 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller, Geoffrey Saulnier, prend son siège. 
  

7.13 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT PLACE DE L’HORLOGE. 
 

2015-434   Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte l’offre de service d’Investissement N. & N. 
McGraw pour le déblaiement de la neige de la Place publique (horloge) 
pour l’hiver 2015-2016 au montant de 5 000 $ plus TVH. 

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 19. 
 
  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 16. 
 

 Reçues : 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15 et 16. 
 
 Pour information. 
  

NO 2 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande 
d’octroi. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 4 École La Ruche – Demande d’aide financière. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 6 Citoyens de l’allée Léo – Demande de déneigement de l’allée Léo.   

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités. 

 
NO 7 Comité d’Entraide de Sheila – Demande de don pour les boîtes de 

Noël. 
 
2015-435  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accorde une aide financière au comité d’entraide pour les 
familles dans le besoin de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Salette 
équivalente à la somme de 2 $ pour chaque boîte de Noël qui a été 
distribuée en 2014, soit un montant total de 260 $. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 9 AFMNB – Programme d’amélioration des routes désignées. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 11 CSR-PA – Permis de construction de novembre. 

 
Le conseil demande d’avoir les statistiques annuelles sur les permis de 
construction. 

 
NO 12 Résidence Line Ferguson – Demande d’aide financière. 

 
2015-436  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 10 000 $ aux Résidences 
communautaires Line Ferguson pour leur projet d’agrandissement.  

 ADOPTÉE. 
 
NO 14 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Demande de plan 

quinquennal.  
 

Des membres du conseil demandent que pour l’année prochaine, la 
municipalité fasse ses demandes de soumissions plus tôt. 

 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande que la municipalité ait une police municipale en plus de la 
G.R.C. 

- Une citoyenne se plaint que la municipalité manque de respect envers la 
population et les vétérans suite à la démolition du cénotaphe.  
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- Un citoyen demande s’il est possible pour que les employés de l’entreprise qui 

s’occupe de la cueillette des déchets puissent fermer les couverts des 
poubelles.  

- Un citoyen demande plus de précision sur les états financiers. 
 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
20h30 approximativement. 
 
 
 

 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


