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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 avril 2016 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. 

 
+/- 99 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
  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 
 Denis Poirier Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-083  Proposée par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.7 « Statuts et 
règlements de la CET » 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 14 mars 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 28 mars 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité d’Urbanisme et sur les Lieux 
dangereux ou inesthétiques du 23 mars 2016.   

6.3 Procès-verbal de la réunion du comité pour le parc de baseball du 17 mars 
2016. 
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6.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 30 mars 2016. 
6.5 Rapport du comité de sélection - Poste d’assistant chef pompier.  

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Entente de partage d’utilisation d’équipement – Organisme Très Art d’Ici. 
7.2 Soumissions pour le projet 251-13-2 – Reconstruction de la rue Principale, 

Secteur Nord – Phase 3. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 25 avril 2016. 
7.4 Nouvelle politique sur les appels d’offres et les achats. 
7.5 Budget en capital pour 2016 – Eau et égouts. 
 7.5.1 Achat d’un terrain en zone A – Rue Foster. 
7.6 Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demandes 

d’autorisation d’emprunt – Réfection des rues municipales. 
7.7 Statuts et règlements de la CET. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 24. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 14 mars 2016. 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 14 
mars 2016. 
 
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 22 février 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CCCT du 28 janvier 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 2 mars 2016. 
6.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 21 janvier 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande de modification au zonage pour permettre une habitation et des 

enseignes commerciales dans une zone C2. 
7.1.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 

7.2 Annulation de la réunion ordinaire du 29 mars 2016. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 9 mai 2016. 

 7.4 Demande pour des soumissions – Rue Principale, secteur nord, Phase III. 
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 7.5 Nomination de l’avocat municipal. 
7.6 Modification de l’entente pour la présentation de spectacles avec 

l’entreprise EMBOU Productions Inc. 
7.7 Soumissions reçues – Nouveau bâtiment – Terrain de baseball. 
7.8 Centre Père Roméo Lanteigne – Demande d’aide financière. 
7.9 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 16. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 15. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2016-084 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mars 2016 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  Le 28 mars 2016. Treize (13) points étaient à 
l’ordre du jour. 

 

Le maire suppléant fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 28 mars 2016. 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre.  
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts.  
4. Adoption de l’ordre du jour.  
5. AAAUMCS – Invitation à un banquet. 
6. CET – Recommandation concernant les objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 
7. Soumissions reçues pour Service Tracadie – Ameublement de bureau. 
8. Nouvelle politique sur les subventions financières. 
9. Budget en capital 2016. 
10. Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demande de 

financement par débentures. 
11. Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demandes 

d’autorisation d’emprunt : 
11.1 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre. 
11.2 Réfection de rues municipales. 
11.3 Réfection et travaux majeurs – Installations récréatives. 
11.4 Gravillonnage de scellement sur les rues municipales.  

 11.5 Espaces Spectacle. 
11.6 Construction d’une brigade satellite dans le secteur de Ste-Rose. 
11.7 Travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville.  
11.8 Nouveau système de ventilation au garage des Travaux publics. 

12. Proclamation pour le mois de l’Autisme. 
13. Levée de la réunion. 
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2016-085 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 mars 2016 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 
quatre dernières semaines, soit du 15 mars au 11 avril 2016. 
  
Les conseillères Ginette Brideau Kervin et Dianna May Savoie présentent 
l’ébauche des enseignes pour les diverses communautés de la 
municipalité. 
 

6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’URBANISME ET 
SUR LES LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES DU 23 MARS 2016.   

  
La conseillère et présidente du comité, Norma McGraw présente le procès-verbal. 
  
2016-086  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité du comité d’Urbanisme et sur les Lieux dangereux ou 
inesthétiques du 23 mars 2016. ADOPTÉE. 

  
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ POUR LE PARC DE 

BASEBALL DU 17 MARS 2016. 
 

Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 
2016-087  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité pour le parc de baseball du 17 mars 2016.  
 ADOPTÉE. 

 
6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CVAT DU 30 

MARS 2016. 
  

Le conseiller et président de la Commission,  Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
 

2016-088  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la Commission de la Vie active du 30 mars 2016. 

 ADOPTÉE. 
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2016-089  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité envoie une lettre d’appui à l’organisme Ami(e) de la 
Véloroute de la Péninsule acadienne confirmant un appui financier de la 
municipalité de 5 000 $ pour leur projet « À Vélo, à pied – Péninsule 
acadienne » 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cet appui financier est 
conditionnel à ce que l’organisme Ami(e) de la Véloroute de la Péninsule 
acadienne réussisse à atteindre leur objectif de financement de 65 000 $ 
pour ce projet.  

 ADOPTÉE. 
 

6.5 RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE D’ASSISTANT CHEF 
POMPIER.  

 

   Proposition principale 
2016-090  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité de sélection, la municipalité 
procède à l’embauche de Jimmy Thibodeau au poste d’assistant-chef 
pompier pour le département municipal de la Sécurité publique, et ce, à 
partir du 25 avril 2016.  

 

  Amendement à la proposition principale 
2016-091   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE 

l’embauche de l’assistant-chef pompier soit reportée au prochain conseil 
municipal. 

 

   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 

   Le conseil vote sur l’amendement.  
4  OUI 

  7  NON 
 AMENDEMENT REJETÉ. 

 

   Vote sur la proposition principale 
 

   Le conseil vote sur la proposition principale. 
7  OUI 

  4  NON 
 PROPOSITION ADOPTÉE. 

 

La conseillère Norma McGraw et le conseiller Geoffrey Saulnier demandent que leur 
vote soit enregistré comme étant contre la proposition principale.  
 
2016-092  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal autorise l’administration à procéder à 
l’embauche d’un consultant pour voir à l’harmonie entre les brigades 
d’incendie. ADOPTÉE. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 ENTENTE DE PARTAGE D’UTILISATION D’ÉQUIPEMENT – 
ORGANISME TRÈS ART D’ICI. 

 
2016-093 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accepte de signer un bail avec l’organisme Très Art d’Ici 
pour la location du bâtiment situé au 3329, rue de la Chapelle pour des 
activités reliées à de l’artisanat. 
IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE la durée de la location est d’un 
an, renouvelable sur une période de cinq ans pour un loyer annuel d’un 
dollar. 
 ADOPTÉE. 

 
 

 7.2 SOUMISSIONS POUR LE PROJET 251-13-2 – RECONSTRUCTION DE 
LA RUE PRINCIPALE, SECTEUR NORD – PHASE 3. 

  

2016-094  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianne May Savoie 
QUE le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit l’entreprise St-Isidore Asphalte 
Ltée pour le projet 282-13-2 – Reconstruction de la rue Principale, 
Secteur Nord – Phase 3 au montant total de 996 168,45 $ (incluant la 
T.V.H.). 

  ADOPTÉE. 
  
 

7.3 ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2016. 
  
2016-095  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin, 

QUE la réunion ordinaire prévue pour le 25 avril 2016 soit annulée. 
 

 ADOPTÉE. 
  
 
7.4 NOUVELLE POLITIQUE SUR LES APPELS D’OFFRES ET LES 

ACHATS. 
 
2016-096  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE, la 

procédure administrative 2016-005 intitulée « Politique sur les Appels 
d’offres et les Achats » soit adopté tel que présentée. 

 IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE la procédure administrative 2010-
007 intitulée « Politique sur les Appels d’offres et les Achats » de la Ville 
de Tracadie-Sheila soit abrogée. 

  ADOPTÉE. 
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7.5 BUDGET EN CAPITAL POUR 2016 – EAU ET ÉGOUT. 

  
2016-097 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte les projets du budget en capital 2016 - 
Eau et Égout tel que proposé par l’administration municipale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTÉE. 
 

7.5.1 Achat d’un terrain en zone A – Rue Foster. 
 
2016-098 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une offre pour l’achat d’un 

terrain situé dans une zone de protection d’un champ de captage 
sur la rue Foster. 

  IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau, appuyé de Denis 
McLaughin QUE la municipalité procède  à l’achat de la propriété 
ayant le NID 20161642 de Brian Lebouthillier moins une façade de 
30,48 mètres comme indiqué sur le plan de lotissement Brian 
Lebouthillier. 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le prix d’achat est de 
37 000$ pour 13,49 acres et que les frais juridiques et d’arpentage 
seront à la charge de la municipalité. ADOPTÉE. 

  
7.6 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. – 

DEMANDES D’AUTORISATION D’EMPRUNT – RÉFECTION DES RUES 
MUNICIPALES. 

  
2016-099 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

résolution 2016-075 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 28 mars 
2016 soit modifiée pour que la durée de l’emprunt soit sur 10 ans au lieu 
de 5 ans. ADOPTÉE. 

 
7.7 STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA CET 
  
2016-100 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin 

QUE le conseil municipal accepte les modifications proposées par la 
CET à ses statuts et règlements. ADOPTÉE. 

Budget en Capital - Eau & Égout 
 Nouvelle source d'eau potable  18,340$  

Entretien mécanique des infrastructures municipales  80,000$  

Achat terrain - Zone A (Protection des champs de 
captages)  50,000$  

Réparation des couvercles d'égout       752$  

 

149,092$  
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 16 
 
  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 24. 
 

 Reçues : 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17,18 et 21. 
 
 Pour information. 
 

NO 1 Cabano Marine – Demande de modification à sa demande de 
subvention.  

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

 
NO 3 Martin McGraw – Offre d’achat pour un terrain appartenant à la 

municipalité.    
 

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

NO 4 Losier Chasse et Pêche - Demande de modification à sa demande 
de subvention.  

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

 
NO 5 Centre de Benoit – Demande de rencontre pour un projet de 

résidence.   
 

2016-101 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité donne son accord à une étude de faisabilité et d’un plan 
d’affaires dans le cadre d’un projet de création de logements pour 
personnes âgées autonomes dans le centre communautaire de Benoit. 

  Cet accord est conditionnel à ce que les responsables de l’étude de 
faisabilité et du plan d’affaires présentent ceux-ci au conseil municipal. 

 ADOPTÉE. 
  

NO 6 Pique-Nique de Rivière-du-Portage – Demande pour emprunter la 
tente municipale.  

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
après que l’administration aura fait une recommandation. 
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 No 7 Les Héros du Cœur – Demande d’aide financière.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 10 Regroupement des bénéficiaires – Demande d’aide financière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
après que l’administration aura reçu les coûts pour la location du camp 
Richelieu. 

  
 No 14 Entreprise R. Duclos Entreprises Ltée – Demande de convention de 

reconnaissance.   
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 16 Katherine Gravel – Demande d’aide financière pour une école 

internationale des jeunes. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 19 Société d’Alzheimer du NB – Invitation à une marche et demande 

d’aide financière.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 20 Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach – 

Demande d’aide financière.  
 

2016-102 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accorde au comité récréatif de Rivière-du-Portage et 
Tracadie Beach une aide financière de 6 500$ pour les dépenses 
encourues en 2015 pour les services de conciergerie pour le Centre de 
Rivière-du-Portage et Tracadie Beach. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera prise dans 
le budget pour les centres communautaires 2015. ADOPTÉE. 

 
 No 22 AAMNB – Demande d’aide financière pour leur AGA.  
 

2016-103 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
la municipalité accorde une commandite de niveau Argent, soit de 
2 000$ à l’association des Administrateurs Municipaux du N.B. pour sa 
quarantième conférence annuelle et assemblée générale qui aura lieu 
dans la Péninsule acadienne en 2016. ADOPTÉE. 

 
 No 23 Vianney Losier – Suggestion de noms de rues pour un lotissement.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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 No 24 J’Organise – Demande d’autorisation pour organiser une course. 
 

2016-104 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité autorise l’organisme JORGANISE à présenter la 
course 5km en couleurs le dimanche 8 mai 2016 dans les rues 
municipales tel que demandé. 

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

- Tous les membres du conseil municipal font une présentation suite aux 
prochaines élections municipales. 

- Un citoyen pose des questions pour savoir quel est le nom officiel de la 
municipalité et veut savoir qui a demandé une aide financière pour le Centre 
récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach. 

- Un citoyen demande que si la municipalité va ajouter le drapeau des 
autochtones à l’Hôtel de Ville et si le parc des Young va être aménagé.  Le 
citoyen des commentaires sur le projet d’acquisition par la municipalité d’une 
partie de l’ancien camp militaire, sur les pompiers et l’embauche d’un consultant 
par Vélo Route de la Péninsule acadienne. 

- Un citoyen demande si la vélo route va être asphaltée sur une plus grande 
distance. 

- Un citoyen demande si une équipe de jeune va être reconnue par la 
municipalité. 

- Deux citoyens demandent quel est le rôle du comité de la Sécurité publique et 
de ne pas couper les services. 

- Un citoyen demande le prix pour l’achat d’un véhicule de type Zamboni et s’il a 
été utilisé cet hiver. 

- Plusieurs citoyens demandent à la municipalité si celle-ci va s’occuper des 
routes rurales qui sont en mauvais état dans la municipalité, incluant un pont 
qui est dangereux pour la circulation. 

- Un citoyen se plaint que plusieurs affiches de rues dans les secteurs ruraux ont 
été endommagées et qu’elles n’ont pas encore été réparées.  

- Un citoyen demande que la municipalité travaille sur la réparation des routes 
existantes plus tôt que sur le projet d’amélioration de la Route 11. 

- Un citoyen dit que selon le bureau du ministère des Transports de Bathurst, 
c’est la municipalité de Tracadie qui fait de la pression pour que le garage 
provincial de Tracadie reste fermé. 

- Un citoyen demande quelle est la composition actuelle du comité sur la Sécurité 
publique.  Le citoyen pose aussi une question concernant un dossier considéré 
confidentiel. 

- Un citoyen se demande pourquoi la municipalité veut embaucher un consultant 
pour trouver une solution aux problèmes des brigades d’incendie. 

- Un citoyen félicite la CET pour son programme de détection du radon et 
demande quand les nouvelles bandes vont être installées à l’aréna. 

- Un citoyen demande s’il y a un bureau de la CSRPA à Tracadie et pose une 
question sur la répartition du budget dans les secteurs ruraux et urbains.   
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11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h30 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


