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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 25 juillet 2016 à 19 h à 
l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 

60 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 maire, Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 9 « Soumission 
reçue pour la réfection de la rue Brideau ». 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2016-190 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw 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 de l’ordre du jour.  
5. Fermeture d’une section de rue municipale – Chemin Pointe des Ferguson. 
6. Appui au projet d’Adaptation aux changements climatiques 2016-2017. 
7. Demande d’aides financières ou de commandites : 
 7.1  Signalisation pour la Véloroute de la Péninsule acadienne 
 7.2  Commandite pour une voiturette – Golf Pokemouche. 
 7.3  Club de l’Âge d’Or, le Relai de l’Amitié. 
 7.4  École La Passerelle. 
 7.5  Tournoi de golf St-Isidore Asphalte. 
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8. Vente d’un terrain municipal – rue Arseneau. 
9. Soumission reçue pour la réfection de la rue Brideau. 
10. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

Clinique de chiropratique et naturopathique. 
11. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage -  

– habitation bifamiliale et entrepôt.  
12. Recommandation du comité de sélection – Poste de réceptionniste et soutien 

administratif.  
13. Recommandation du comité de sélection – postes de journalier communautaire.   
14. Soumissions  pour l’installation de bandes, Aréna S.A. Dionne.   
15. Levée de la réunion. 
 
5. FERMETURE D’UNE SECTION DE RUE MUNICIPALE – CHEMIN POINTE 

DES FERGUSON. 
  
2016-191 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite à 

la recommandation du comité plénier, le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures afin de fermer d’une 
manière permanente, une section du chemin Pointe des Ferguson ainsi 
qu’une autre rue publique adjointe (voir plan en annexe) et de préparer à 
cet effet, un plan de lotissement.   

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que le conseil municipal autorise la 
rédaction d’un arrêté pour la fermeture de ces deux rues ainsi que la 
publication des avis conformément à l’article 187 de la Loi sur les 

municipalités. 
ADOPTÉE. 

 
 
Section des rues 
qui doivent être 
fermées. 
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6. APPUI AU PROJET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

2016-2017. 
 
   Proposition principale 
 
2016-192  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’Institut de recherche des zones côtières (IRZC) mène 
un projet péninsulaire d’analyse de risques et d’accompagnement à 
l’adaptation aux changements climatiques pour 2016-2017 et couvrant le 
territoire de la municipalité; 

 CONSIDÉRANT QUE l’information produite par ce projet bénéficiera à la 
municipalité pour la planification et l’aménagement de son territoire à 
court, moyen et long termes; 

 IL EST RÉSOLU QUE : 
 a) le conseil municipal nomme au sein de son groupe un représentant qui 

siègera sur le groupe de travail du projet; 
 b) l’administration recrute les autres membres du groupe de travail et met 

à la disposition de l’IRZC une salle de réunion pour les rencontres; 
 c) les conclusions du projet seront étudiées par le conseil et, sur 

approbation, seront rendues publiques afin d’informer les citoyens.     
  

  Amendement à la proposition principale 
 
2016-193 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Norma McGraw QUE la 

proposition 2016-192 soit amendée afin que la conseillère Ginette Brideau 
Kervin soit nommé sur le groupe de travail du projet. 

 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
7. DEMANDE D’AIDES FINANCIÈRES OU DE COMMANDITES : 
  
 7.1  Signalisation pour la Véloroute de la Péninsule acadienne 
  
2016-194 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde une aide de 2 000 $ à l’organisme Véloroute de la Péninsule 
acadienne pour une étude de signalisation pour la Véloroute.  

ADOPTÉE. 
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7.2  Commandite pour une voiturette – Golf Pokemouche. 

  
2016-195 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accorde une 
commandite de 415 $ plus T.V.H. pour une voiturette du Golf Pokemouche. 
 ADOPTÉE. 

 

 
7.3  Club de l’Âge d’Or, le Relai de l’Amitié. 

 
2016-196 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde au Club de l’Âge d’or le Relais de l’Amitié, une aide équivalente à 
10 % de leur projet d’infrastructure pour 2016, soit un montant de 2 300 $  

ADOPTÉE. 
 

7.4  École La Passerelle. 
 
2016-197 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accorde au 
comité de parents de l’école La Passerelle, une aide équivalente à 10 % 
de leur projet d’infrastructure de jeux extérieurs, soit un montant de  
3 480$  ADOPTÉE. 

 

7.5  Tournoi de golf St-Isidore Asphalte. 
  
2016-198 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accorde une commandite de 500 $ plus T.V.H. au Tournoi de 
golf bénéfice 2016 – St-Isidore Asphalte ltée ADOPTÉE. 

 
8. VENTE D’UN TERRAIN MUNICIPAL – RUE ARSENEAU. 
 
2016-199 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de vendre la 
parcelle de terrain identifié par le NID 20662706 à l’entreprise Vidéo 
Yatou (Yves Girard) pour un montant de 5 000 $ moins les frais juridiques 
et d’arpentage.  ADOPTÉE. 

 

9. SOUMISSION REÇUE POUR LA RÉFECTION DE LA RUE BRIDEAU. 
 
Le maire, Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du conseil 
pour la durée du débat et du vote. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie prend la présidence de la réunion. 
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2016-200 Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE le conseil 

municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le projet 247-16, Réfection de la rue Brideau, 
soit celle de l’entreprise St-Isidore Asphalte Ltée au montant de 397 256 $ 
(incluant la T.V.H). ADOPTÉE. 

 

Le maire, Denis Losier, reprend son siège et la présidence de la réunion. 
 
10. DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE – CLINIQUE DE CHIROPRATIQUE ET 
NATUROPATHIQUE. 

 

2016-201  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’aménagement d’une clinique de chiropratique et de naturopathie avec 
vente au détail, un espace commercial à louer et un logement sur la 
propriété ayant le NID 20365136. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au Comité 
de révision de la planification de la CSRPA  de donner au Conseil son avis 
écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande. 

ADOPTÉE. 
 

11. DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE – HABITATION BIFAMILIALE ET ENTREPÔT. 

  
2016-202  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier, QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
de transformer un bâtiment principal existant en une habitation bifamiliale 
et un bâtiment secondaire existant en un entrepôt pour la location 
commerciale sur la propriété ayant le NID 20367660. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au Comité 
de révision de la planification de la CSRPA  de donner au Conseil son avis 
écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande. 

ADOPTÉE. 
Note administrative : Modification voir résolution 2016-234 de la réunion ordinaire du 8 

août 2016 Initiales : _____   _____ 
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12. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE DE 

RÉCEPTIONNISTE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF. 
  
2016-203 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 Cynthia Vienneau au poste de réceptionniste et soutien 
administratif du département d’Administration et finances, et ce, à partir 
du 22 août 2016.  

9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 
13. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTES DE 

JOURNALIER COMMUNAUTAIRE.   
 
2016-204 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

suite à la recommandation du comité de sélection, la municipalité procède 
à l’embauche de  

   Roger Galuchon,  
   Jacques Raîche, 
   André Robichaud, et  
   Guy Saulnier,  

comme journalier communautaire sous la responsabilité du département des 
Loisirs et Mieux-être, et ce, à partir du 25 juillet 2016. 

ADOPTÉE. 
Note administrative : Modification voir résolution 2016-233 de la réunion ordinaire du 8 

août 2016 Initiales : _____   _____ 
 
14. SOUMISSIONS  POUR L’INSTALLATION DE BANDES, ARÉNA S.A. DIONNE. 
  
2016-205 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour la cotation d’employés pour l’installation de 
bandes à l’Aréna S.A. Dionne, soit celle de l’entreprise Basque 
Construction Ltée au montant de 9 545 $ (incluant la T.V.H). 

ADOPTÉE. 

9. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h22 approximativement. 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


