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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
10 avril 2017 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire souhaite la bienvenue au nouveau directeur général par intérim. M. 
Pierre LaForest.  

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

 
Trente un (31) citoyen(ne)s sont présent(e)s.  

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-102 Proposée par Dianna May Savoie appuyée de Norma McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.5 « Offre de service 
pour la démolition du 1750 » 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 27 mars 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
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6.2 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 29 mars 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 3 avril 

2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Politique régionale sur les aînés. 
7.2 Autorisation d’aller en soumission – 2e conduite de refoulement Station 

no. 3 (rue de la Rive). 
7.3 Modification à l’arrêté procédural. 

7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté 002-02-2017. 
7.3.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 002-02-2017. 

7.4 Adoption des budgets pour la politique d’assistance financière. 
7.5 Offre de service pour la démolition du 1750. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 15. 
 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 27 mars 2017, Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 27 mars 2017. 
 
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 mars 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 16 novembre 2016. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la CET du 6 décembre 2016. 

6.4 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 6 mars 2017. 
6.5 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 15 mars 2017. 
6.6 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 20 mars 2017. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Contrat d’architecte – Amphithéâtre Polyvalente W. A. Losier. 
7.2 SCT – Demande d’aide financière pour les festivités du 150e. 
7.3 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 
  7.3.1 Recommandation de la CSR. 
  7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
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7.4 Arrêté concernant le Directeur général. 
7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 015-00-2017. 
7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 015-00-2017. 

7.5 Contrat du Directeur général. 
7.6 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.7 Demande de financement intérimaire.   
7.8 Soumission reçue pour l’achat d’un système de son – Aréna municipal. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 18. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 15. 

10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-103 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 27 mars 2017 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 28 mars au 10 avril 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 

MARS 2017. 
 

Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité Plénier du 29 mars 2017. 
 
2017-104   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé d’André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 29 mars 2017. 

ADOPTÉE. 
 

 6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES PRIORITÉS ET 
FINANCES DU 3 AVRIL 2017. 

 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité des Priorités et Finances du 3 avril 2017. 
  
2017-105   Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité des Priorités et Finances du 3 avril 2017. 

ADOPTÉE. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 POLITIQUE RÉGIONALE SUR LES AÎNÉS. 
 
2017-106  Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

document intitulée « Politique régionale sur les aînés » soit adopté tel 
que présentée par le conseil municipal. 

ADOPTÉE. 
 

7.2 AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSION – 2E CONDUITE DE 
REFOULEMENT STATION NO. 3 (RUE DE LA RIVE). 

 

2017-107 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le conseil municipal donne son accord pour le projet d’une 
deuxième conduite de refoulement pour la station no 3 située sur la rue 
de la Rive et autorise la publication pour des demandes de soumissions.  

ADOPTÉE. 

 
7.3 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 

 
7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté 002-02-2017. 

 
2017-108  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal de la municipalité régionale du Grand 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité régionale 
du Grand Tracadie-Sheila ».  

 
2017-109  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité régionale du 
Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.3.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 002-02-2017. 
 

2017-110  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-
Sheila » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
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Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 002-02-2017 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila ». 

 
2017-111  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier, QUE la 

troisième lecture par son titre de l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand 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. 
  

7.4 ADOPTION DES BUDGETS POUR LA POLITIQUE D’ASSISTANCE 
FINANCIÈRE. 

  
2017-112  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Norma McGraw QUE 

conformément à la procédure administrative PA2017-013 intitulée 
« Politique d’assistance financière municipale », le conseil municipal 
adopte les budgets suivants pour ladite politique, soit 

   8 000 $  pour la section 1, 
   62 000 pour la section 2, et 
   30 000 $ pour la section 3. 

ADOPTÉE. 
  

7.5 OFFRE DE SERVICE POUR LA DÉMOLITION DU 1750. 
  
2017-113  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accepte l’offre de service d’un montant de 14 000 $ (plus 
T.V.H.) de l’entreprise Les Excavations Losier Ltée pour la démolition du 
bateau intitulé « 1750 » et situé sur les berges près de la rue Snowball. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 15. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 

 
 Reçues : 6, 7 et 12. 

 
 Pour information.  
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NO 1 Vicky Benoit – Demande de 8 000 $ pour le Frolic Acadien du 30 juin 

au 2 juillet 2017. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
ou étudier par le directeur du Développement. 

 
NO 2 Camping de la Dune (Val-Comeau) – Dossier concernant 

l’évacuation de l’eau du Grand Lac. 
 

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

NO 3 Roger St-Pierre, Maltempec NB – 2e demande pour une commission 
d’enquête sur la crise du Verglas 2017. 

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

 

NO 4 Club de curling – Demande d’une subvention de 8 000 $  par année. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
ou étudier par le directeur du Développement. 

 

NO 5 Guillaume Olivier Brideau – Demande de subvention pour un 
bâtiment sur la rue Georges Ouest. 

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

 

NO 8 Léo-Paul Sonier – Demande d’une lettre d’appui pour localiser le 
Hockey Midget AAA à Bathurst. 

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

  

NO 9 Accueil Ste-Famille – Demande de commandite pour la soirée 
Glitz’n Glamour. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
ou étudier par le directeur du Développement. 

 

NO 10 CVAT – Proclamation du 15 juin 2017 comme journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées.  

 

2017-114 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Norma McGraw, QUE la 
municipalité proclame le 15 juin 2017 la journée mondiale de Lutte 
contre la maltraitance des personnes âgées et que le maire fasse la 
lecture de ladite déclaration. ADOPTÉE. 

 
 Le maire, Denis Losier, fait la lecture de la proclamation. 
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NO 11 RHSJ – Demande de renouvellement de contrat pour le déblaiement 

du stationnement de leur résidence. 
 

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

NO 13 Député fédéral de Drummond – Demande d’une résolution pour 
appuyer le projet de loi C-203. 

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

 
NO 14 Ludivine Basque – Formation pour un comité de soutien d’urgence 

du secteur de Sheila. 
 

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

- Un citoyen demande si le nouveau directeur général qui va faire la révision de 
l’organisation de la municipalité va aussi s’assurer que les mesures 
disciplinaires soient faites. 

- Une citoyenne remercie pour le bon travail qui a été fait. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h10 
approximativement. 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


