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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
11 octobre 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
33 citoyen(ne)s sont présents.  

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller, Denis McLaughlin déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.6       
« Légion Royale Canadienne – Demande d’aide financière ». 

 

La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.9   
« CSRPA – Ajout de nouveaux services ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-302  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre 

du jour soit adopté avec le retrait des points « Fondation Hôpital régional 
Chaleur - Demande d’aide financière » et « Embauche d’un consultant – 
Processus de médiation pour le service d’incendie » 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 26 septembre 2016. 
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6. Présentation des rapports. 
6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 3 octobre 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 27 juin 2016. 
6.4 Procès-verbal de la rencontre de l’AAASF du 27 mai 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté pour les mesures d’urgence.  
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-00-2016. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-00-2016. 
7.2 Lettre d’appui pour une dérogation – Enseigne commerciale. 
7.3 Bradmax Inc – Demande d’une subvention financière. 
7.4 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
7.5 AFMNB – Projet SAUVéR. 
7.6 Légion Royale Canadienne – Demande d’aide financière. 
7.7 Christian Brideau -  Demande de dérogation. 
7.8 Présentation de la modification proposée au plan municipal – Clinique 

de chiropratique et naturopathie. 
7.9 CSRPA – Ajout de nouveaux services. 
7.10 Représentant municipal – Corporation Centre-Ville Tracadie. 
7.11 Netlantique – Demande d’utilisation de la tour d’eau. 
7.12 Rapport du comité d’embauche –  Coordinatrice de la CET. 
7.13 Contribution financière annuelle – Centre communautaire de Ste-Rose. 
7.14 Contribution financière annuelle – Centre communautaire de Benoit.  

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 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 26 septembre. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 septembre 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 12 septembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
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6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 14 septembre 2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal.  
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 011-00-2016. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 011-00-2016. 
7.2 Société Alzheimer NB – Campagne de financement annuelle. 
7.3 Infirmières praticiennes NB – Demande de don pour une conférence. 
7.4 Miss Canada Collegiate 2017 – Demande de don. 
7.5 Miss NB Collegiate 2017 – Demande de don. 
7.6 Association des Campeurs acadiens - Demande pour le stationnement 

et la salle de spectacle de Service Tracadie. 
7.7 Demande pour des soumissions – Achat de camions. 
7.8 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathique. 
 7.8.1 Recommandation de la CSR. 
 7.8.2 Publication d’un avis selon l’article 25. 
 7.8.3 Demande de permis provisoire. 
7.9 Demande de modification au zonage – Habitations et entrepôt. 
 7.9.1 Recommandation de la CSR. 
 7.9.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
7.10 Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement Émile 

Benoit. 
7.11. Soumissions reçues – Fourniture de matériaux – Réparation du quai de 

Tracadie, phase 2. 
7.12 Projet d’amélioration de la lagune de Tracadie et station de pompage no 

2. 
7.13 Nominations pour l’agent des arrêtés. 
 7.13.1 Article 14 - Loi sur la Police. 
 7.13.2 Article 101 – Loi sur les municipalités. 
 7.13.3 Article 102.1(1) – Loi sur les municipalités. 
7.14 Demande d’aide financière pour l’achat de téflon – Conseil récréatif de 

Haut-Rivière-du-Portage. 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 11 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 12. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-303 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 septembre 2016 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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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 27 septembre au 11 octobre 2016. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 3 

OCTOBRE 2016. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 3 octobre 2016. 
 
2016- 304  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité Plénier du 3 octobre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCT DU 27 JUIN 2016. 
 

Le conseiller et président de la CCCT, Jean-Yves McGraw fait la lecture de l’ordre du 
jour du procès-verbal du 27 juin 2016. 
 
2016-305  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de 
la CCCT du 27  juin 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DE L’AAASF DU 27 MAI 

2016. 
 
La conseillère et membre de l’AAASF, Ginette Brideau Kervin fait la lecture du procès-
verbal du 27 mai 2016. 
 
2016-306   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
rencontre de l’AAASF du 27 mai 2016. 

 ADOPTÉE. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 ARRÊTÉ POUR LES MESURES D’URGENCE.  

  
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-00-2016. 

  
2016-307  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté sur la Planification des mesures 
d’urgence de Tracadie  » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté 
sur la Planification des mesures d’urgence de Tracadie  ». 

 
2016-308 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no 008-00-2016 intitulé «Arrêté sur la 
Planification des mesures d’urgence de Tracadie  » soit adoptée tel que 
lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-00-2016. 
  

2016-309 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
l’arrêté no 008-00-2016 intitulé «Arrêté sur la Planification des mesures 
d’urgence de Tracadie  » fasse l’objet de la troisième lecture par son 
titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016 
intitulé «Arrêté sur la Planification des mesures d’urgence de Tracadie  ». 

 
2016-310 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016 intitulé               
« Arrêté sur la Planification des mesures d’urgence de Tracadie  » soit 
adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le 
conseil municipal de Tracadie. 

  ADOPTÉE. 
 

7.2  LETTRE D’APPUI POUR UNE DÉROGATION – ENSEIGNE 
COMMERCIALE. 

  
2016-311  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité envoie une 
lettre d’appui à la CSRPA pour appuyer la demande de dérogation des 
propriétaires du 3104, rue Principale afin de permettre une enseigne de 
3 pieds par 6 pieds au lieu de 2 pieds par 4 pieds afin d’annoncer leur 
nouveau commerce.   

 ADOPTÉE. 
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7.3 BRADMAX INC – DEMANDE D’UNE SUBVENTION FINANCIÈRE. 

  
2016-312  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde au propriétaire de la propriété située sur 3212, rue Principale 
(NID 20874525), soit l’entreprise Bradmax Inc Ltée pour l’aménagement 
d’un nouveau bâtiment commercial, une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale et conforme à la procédure 
administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions financières) 
soit : 

  
80 % de la différence entre 2015 et 2016 pour un maximum de 
32 000$, 
60 % de la différence entre 2015 et 2017 pour un maximum de 24 
000 $, 
40 % de la différence entre 2015 et 2018 pour un maximum de 16 
0000 $, et 
20 % de la différence entre 2015 et 2019 pour un maximum de 8 
000 $. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 CLUB LIONS DE SHIPPAGAN – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
 
2016-313  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde au 
club Lions de Shippagan, une commandite bronze d’un montant de 300 
$ pour leur soirée de Tombola qui aura lieu durant l’automne 2016. 

 ADOPTÉE. 
  

7.5 AFMNB – PROJET SAUVÉR. 
 
2016-314 ATTENDU QUE dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les 

changements climatiques 2014-2020, un objectif à deux étapes est 
établi : 

- Réductions de 10 % selon l’année de référence de 1990 pour 
l’année d’échéance de 2020. 

- Réduction de 75 % à 85 % de l’année de référence de 2001 pour 
l’année d’échéance de 2050; 

ATTENDU QUE selon Énergie NB, conduire un véhicule électrique 
pourrait générer une réduction des GES de l’ordre de 80 % et pourrait 
également permettre des réductions de frais de carburant de l’ordre de 
85 %; 
ATTENDU QUE  l’importance de réduire l’utilisation et notre dépendance 
aux produits pétroliers pour faire face aux défis des changements 
climatiques et à la réduction de GES; 
ATTENDU QUE l’intégration de véhicule électrique dans les flottes 
municipales permettra d’établir la base d’un réseau de transport 
électrique au Nouveau-Brunswick. 
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ATTENDU QU’en 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet 
Action Changements Climatiques qui permet aux municipalités 
participantes de produire leur inventaire d’émissions de GES et 
d’élaborer un plan d’action pour la réduction de ces émissions et 
présenter des projets modèles. 
ATTENDU QU’au cours des travaux, les municipalités participantes ont 
démontré un grand intérêt pour l’utilisation de véhicules électriques et la 
création d’une route électrique verte au Nouveau-Brunswick. 
ATTENDU l’adoption en 2016 du Plan d’action pour la réduction des 
émissions de GES de la Municipalité de Tracadie qui  précise ses 
objectifs de réduction de ses émissions corporatives de l’ordre de 2,3 % 
et de ses émissions de la collectivité de l’ordre de 3,15 %; 
 
ATTENDU QUE le projet SAUVéR – AFMNB (Volet Étude) permettra 
d’étudier : la viabilité technique et économique de la création d’une route 
électrique verte (RéV) avec l’ajout de bornes électriques, d’intégrer un 
ou des véhicules électriques dans la flotte de véhicules de la 
municipalité participante qui pourront éventuellement être utilisés en 
mode autopartage; 
ATTENDU QUE le projet SAUVéR – AFMNB (Volet Projet Pilote) 
permettra dans une deuxième étape, aux municipalités qui le désirent, 
d’intégrer un véhicule électrique, une ou deux bornes et éventuellement 
d’implanter un système d’autopartage ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, Ginette Brideau Kervin, 
appuyée de Raymonde Robichaud, QUE le conseil municipal de 
Tracadie s’engage à participer au Projet SAUVéR – AFMNB pour Volet 
Étude jusqu’à concurrence de 950 $; 
IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE le montant soit payé à l’AFMNB 
selon les modalités qui seront établies lors de l’établissement du contrat 
prévu à cette fin.  ADOPTÉE. 
 

7.6 LÉGION ROYALE CANADIENNE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
  

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

 
2016-315 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité paye 
à partir de l’année 2017, les frais de location du local que la Légion 
Royale Canadienne loue à l’Académie Ste-Famille.  Le montant annuel 
de location étant de 2 400 $. ADOPTÉE. 

 
Le conseiller, Denis McLaughlin, reprend son siège. 

 
7.7 CHRISTIAN BRIDEAU – DEMANDE DE DÉROGATION. 

 
2016-316  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal estime qu’en vertu de l’article 2.1 de l’arrêté de zonage 
de Tracadie-Sheila, des mesures satisfaisantes ont été prises pour 
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desservir la propriété ayant les NID 20158051 et 20704318 afin d’y 
aménager une habitation.   

 ADOPTÉE. 
 

7.8 PRÉSENTATION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE AU PLAN 
MUNICIPAL – CLINIQUES DE CHIROPRATIQUE ET 
NATUROPATHIE. 

 
Le maire fait un résumé de la présente modification au plan municipal et 
demande s’il y a des commentaires ou objections. 
 
Il n’y a aucun commentaires ou objections du public présent. 

 
Le maire informe le public présent, que le conseil acceptera et considérera les 
commentaires ou objections reçus par écrit au plus tard le 14 novembre 2016 à 
16h30.  

 
7.9 CSRPA – AJOUT DE NOUVEAUX SERVICES. 

 
La conseillère, Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2016-317 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte la demande 
de la CSRPA afin d’ajouter deux services à son actif, soit celui de 
l’aéroport de la Péninsule situé à Pokemouche et celui des activités 
reliées au développement du secteur touristique (OTPA). 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour l’aéroport de la Péninsule, 
cela engendra pour 2017 des dépenses de 23 180,28 $ au lieu de 14 
100,65 $ pour la municipalité.  Dans le cas des activités reliées au 
développement du secteur touristique, le montant pour la municipalité 
passera de 14 100,65 $ à 51 132,98 $. ADOPTÉE. 

 
La conseillère, Réaldine Robichaud, reprend son siège. 

  
 7.10 REPRÉSENTANT MUNICIPAL – CORPORATION CENTRE-VILLE 

TRACADIE. 
 
2016-318 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

le conseiller André Saulnier soit le représentant municipal auprès de la 
Corporation Centre-Ville Tracadie. ADOPTÉE. 

 
7.11 NETLANTIQUE – DEMANDE D’UTILISATION DE LA TOUR D’EAU. 

  
2016-319 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte de signer 
un accord avec l’entreprise Netlantique pour lui permettre d’utiliser le 
réservoir d’eau de la rue Hector afin de desservir des clients dans le parc 
commercial.  ADOPTÉE. 
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7.12 RAPPORT DU COMITÉ D’EMBAUCHE – COORDINATRICE DE LA 

CET. 
 
2016-320 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité de sélection, la municipalité 
procède à l’embauche de Joannie Thériault au poste de coordinatrice de 
la Commission de l’Environnement de Tracadie, et ce, à partir du 24 
octobre 2016. ADOPTÉE. 

 

7.13 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE STE-ROSE. 

 
2016-321 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accepte d’accorder au centre communautaire de Sainte-
Rose une contribution financière de 10 000$ pour 2016 pour son 
fonctionnement. 

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

 ADOPTÉE. 
 

7.14 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE BENOIT.  

 
2016-322 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accepte d’accorder au conseil des Loisirs de Benoit une 
contribution financière de 2 000$ pour 2016 pour son fonctionnement. 

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

 ADOPTÉE. 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 

 
 Reçues : 3, 9, 10, 11, 13 et 14. 

 
 Pour information.  
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NO 1 MACS-NB – Demande de contribution financière pour AGA. 

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

 
NO 2 Ministre du Développement social – Proclamation. 

 
2016-323 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité proclame la semaine du 1er au 7 octobre 2016, la 
Semaine du Mieux-être et que le maire fasse la lecture de ladite 
déclaration. ADOPTÉE. 

 
NO 4 Pageant IWK – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 5 Centre de Bénévolat de la PA – Demande d’aide financière.  
   

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

NO 6 Arbre de l’Espoir – Demande d’aide financière.  
   
2016-324 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité QUE la municipalité accorde à la campagne de l’Arbre de 
l’espoir un don au même montant que celui de l’an dernier, soit 200$ 
pour leur campagne annuelle de financement ADOPTÉE. 

 
NO 7 Club de Hockey Alpine de Tracadie – Demande de location de la 

patinoire et du bar. 
 

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

NO 8 AAAUMCS – Demande de don et invitation. 
 

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

NO 12 511571 NB – Offre d’achat d’un terrain municipal. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Jolain Doiron félicite Luc Picard pour sa nomination comme 
entraineur de l’année pour Volleyball NB et propose que la municipalité lui 
envoie une lettre de félicitations. 

- Un citoyen fait des commentaires par rapport au code rouge qu’il y a eu à la 
polyvalente W.A. Losier. 
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11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Andrés Saulnier propose que la réunion soit levée à 
20h40 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


