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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 21 août 2017 à 18h30 
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 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 
Trente-neuf (39) 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 
 Jean-Yves McGraw Conseiller  
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général   
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
   Jolain Doiron Conseiller 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-234  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 11 « Soumissions reçues pour 
le projet d’agrandissement des Résidences communautaires Line 
Ferguson, 12 « Comité pour la campagne de financement pour l’achat 
d’équipement pour la nouvelle salle J. Armand Lavoie » et 13                    
« Autorisation d’aller en soumission – Projet 065-17 (Bâtiment de contrôle 
– Aqueduc) »  tel que présenté. 

   ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
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4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Demande de paiement pour un refoulement d’eaux usées – 3632, rue Principale. 
6. Soumissions reçues pour le projet du parc des fondateurs. 
7. Modification au plan quinquennal 2014-2018 de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe sur l’essence. 
8. Soumissions reçues pour le prolongement du système municipal d’égout sanitaire 

et d’aqueduc sur le chemin de Rivière-à-la-Truite. 
9. Entente pour un projet de service d’affilage et de profilage de patins – Aréna 

municipal S. A. Dionne. 
10. Commissions municipales. 
11. Soumissions reçues pour le projet d’agrandissement des Résidences 

communautaires Line Ferguson. 
12. Comité pour la campagne de financement pour l’achat d’équipement pour la 

nouvelle salle J. Armand Lavoie. 
13. Autorisation d’aller en soumission – Projet 065-17 (Bâtiment de contrôle – 

Aqueduc). 
14. Levée de la réunion. 
  

5. DEMANDE DE PAIEMENT POUR UN REFOULEMENT D’EAUX USÉES – 
3632, RUE PRINCIPALE. 

  
2017-235  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé d’André Saulnier QUE la 

municipalité accepte de payer un montant ne dépassant pas la somme de 
2 595,98 $ (incluant la T.V.H.) aux propriétaires du bâtiment situé au 
3632, rue Principale (NID 20366811) pour les travaux de réparation et de 
nettoyage. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’une entente soit signée entre la 
municipalité et les propriétaires pour finaliser ledit dossier. 

   ADOPTÉE. 
 
6. SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DU PARC DES FONDATEURS. 
 
2017-236 ENTENDU QUE la municipalité a demandé de recevoir des soumissions 

pour le projet 17-09 (Parc des fondateurs) et que trois entreprises ont 
envoyé des soumissions. 

 ENTENDU QUE suite au rapport du consultant MSC Consultants pour ce 
projet, le plus bas soumissionnaire dépasse d’environ 30 % le montant 
maximum prévu pour ce projet. 
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité n’accepte aucune des soumissions 
reçues pour le projet 17-09 (Parc des fondateurs) étant donné que le plus 
bas soumissionnaire respectant les spécifications du contrat dépasse 
d’environ 30 % le montant budgété pour le projet. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le projet 17-09 (Parc des 
fondateurs) soit modifié et fractionné en 5 projets distincts tel que 
recommandé  par le consultant MSC Consultants. ADOPTÉE. 
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7. MODIFICATION AU PLAN QUINQUENNAL 2014-2018 DE DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION POUR L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LE FONDS 
FÉDÉRAL DE LA TAXE SUR L’ESSENCE. 

  
2017-237 ENTENDU QUE la municipalité a adopté une résolution lors de la réunion 

ordinaire du 10 juillet 2017 modifiant le plan quinquennal de dépenses en 
immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe 
sur l’essence de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
2014-2018 afin de transférer un montant de 500 000 $ du programme de 
transfert rues privées à rues publiques au projet de prolongement du 
système municipal d’égout sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de 
Rivière-à-la-Truite. 

 ENTENDU QUE la municipalité doit financer le projet de prolongement du 
système municipal d’égout sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de 
Rivière-à- la-Truite d’un montant de 1 000 000 $ au lieu de 500 000 $. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE la résolution 2017-211 adoptée par le conseil municipal lors de la 
réunion ordinaire du 10 juillet 2017 soit modifiée afin de remplacer le 
montant mentionné de 500 000 $ par un montant de 1 000 000 $. 

   ADOPTÉE. 
 

8. SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROLONGEMENT DU SYSTÈME 
MUNICIPAL D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE 
RIVIÈRE-À-LA-TRUITE. 

 

2017-238 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 
recommandation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Foulem Construction Ltée pour le projet 17-
18 (Systèmes d’égout sanitaire, pluvial et aqueduc, rue Rivière-à-la-Truite) 
au montant total de 1 513 141,25 $ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 

9. ENTENTE POUR UN PROJET DE SERVICE D’AFFILAGE ET DE PROFILAGE 
DE PATIN – ARÉNA MUNICIPAL S. A. DIONNE. 

  
   Proposition principale 
 

2017-239 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’offre de service de 
la part de l’entreprise Marc Hervé Pro Shop afin d’offrir un service 
d’affilage et de profilage de patins à l’intérieur de l’aréna municipal S.A. 
Dionne. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Geoffrey 
Saulnier QUE la municipalité signe une entente de bail d’une durée de 
cinq ans avec l’entreprise Marc Hervé Pro Shop afin de lui permettre 
d’avoir un espace à l’intérieur de l’aréna municipal S.A. Dionne pour offrir 
un service d’affilage et de profilage de patins. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le loyer pour ledit espace sera de 
2 000 $ par année (T.V.H. incluse) et inclurait l’électricité. 
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  Amendement à la proposition principale 
 
2017-240 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

vote de la proposition 2017-239 soit reporté à une réunion ultérieure afin 
d’avoir plus d’information sur ce dossier. 

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

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
 
   Le vote est reporté à une date ultérieure 
 
10. COMMISSIONS MUNICIPALES. 
  
   Proposition principale 
 

2017-241 ENTENDU QUE la municipalité désire restructurer son fonctionnement 
interne. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale a procéder à 
la dissolution de la Commission consultative de la culture de Tracadie Inc, 
de la Commission de l’Environnement de Tracadie, de la Commission de 
la Vie active de Tracadie ainsi que de la Commission des Loisirs 
Tracadie-Sheila Inc.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les employé(e)s desdites 
commissions soient transférés dans un autre département afin de 
procéder à une restructuration de l’organigramme municipal.  

 

  Amendement à la proposition principale 
 

2017-242 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
proposition 2017-241 soit amendée afin d’enlever la Commission des 
Loisirs Tracadie-Sheila Inc de la liste des commissions qui doivent être 
dissous. 

 

   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. 
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11. SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DES 
RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRES LINE FERGUSON. 

  

2017-243 ENTENDU QUE la municipalité a demandé de recevoir des soumissions 
pour le projet dp_17008 (Projet d’agrandissement des Résidences 
communautaires Line Ferguson) et que trois entreprises ont envoyé des 
soumissions. 

 ENTENDU QUE suite au rapport du consultant Design Plus Architecture 
pour ce projet, le plus bas soumissionnaire dépasse d’environ 15 % le 
montant maximum prévu pour ce projet. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYE DE Geoffrey 
Saulnier QUE la municipalité n’accepte aucune des soumissions reçues 
pour le projet dp_17008 (Projet d’agrandissement des Résidences 
communautaires Line Ferguson) étant donné que le plus bas 
soumissionnaire respectant les spécifications du contrat dépasse 
d’environ 15 % le montant budgété pour le projet. ADOPTÉE. 

 
12. COMITÉ POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR L’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT POUR LA NOUVELLE SALLE J. ARMAND LAVOIE. 
  

2017-244 ENTENDU QUE la municipalité désire prendre en charge le projet pour la 
nouvelle salle J. Armand Lavoie qui doit être aménagé dans la 
polyvalente W. A. Losier.  

  IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité prenne en charge ledit projet, incluant le 
design, la construction et la campagne publique de financement pour 
l’achat d’équipement au lieu de la Société culturelle des Tracadilles. 

 ADOPTÉE. 
 
13. AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSION – PROJET 065-17 (BÂTIMENT 

DE CONTRÔLE – AQUEDUC). 
  

2017-245 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le conseil 
municipal donne son accord pour le projet d’un bâtiment de contrôle pour 
le système municipal d’aqueduc, secteur Sheila et autorise l’administration 
municipale à entamer les procédures, dont la publication pour des 
demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 

 

17. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h50 approximativement. 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


