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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi 
13 octobre 2015 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. 

 

23 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 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 
 
 Était absent : Gérald Breau Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-337  Proposé par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier 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 des ordres du jour. 

5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 28 septembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CET du 20 juillet 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 23 avril 2015. 
7.3 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamilliale, rue Georges Ouest. 
7.3.1 Recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
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7.3.2 Publication d’avis en vertu de l’article 68. 
7.4 Soumissions reçues : 
 7.4.1 Amélioration du Parc de baseball Raoul Losier. 
 7.4.2 Achat d’un tracteur – Loisirs & Mieux-être. 
 7.4.3 Achat d’un véhicule – Ingénierie et Travaux publics. 
 7.4.4 Achat de quatre camionnettes – Loisirs & Mieux-être et Ingénierie 

et Travaux publics. 
7.5 Asphaltage du stationnement du 3505, rue Principale. 
7.6 Asphaltage du stationnement de la brigade de Rivière-du-Portage / Tracadie 

Beach.   

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 20. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 28 septembre 2015. 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 28 
septembre 2015. 
  
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 septembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 septembre 2015. 

  7.1.1 Festival Moisson d’art – Demande pour la salle de spectacle et le 
marché Centre-ville. 

  7.1.2 Alphonse Breault – Demande pour la salle de spectacle.   
  7.1.3 Association des Loisirs de Leech – Demande d’aide financière. 
  7.1.4 Journal communautaire. 
  7.1.5 Statuts et règlements – Commission de la Vie active de Tracadie. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 18 septembre 
2015. 

 7.2.1 Plan quinquennal 2016-2020. 
 7.2.2 Entente avec le village de St-Isidore concernant le traitement des 

égouts. 
7.3 Centres communautaires – Demandes d’aide financière : 
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 7.3.1 Club sportif de Pont-LaFrance 
 7.3.2 Paroisse St-Louis de Brantville. 
 7.3.3 Centre communautaire de Rivière-du-Portage Tracadie-Beach. 
7.4 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamilliale, rue Georges Ouest. 
7.4.1 Approbation pour un permis provisoire. 
7.4.2 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 

7.5 Politique sur la vente de terrains dans le parc commercial. 

7.6  Souper chantant pour la campagne Enfants heureux. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 8. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 6. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-338 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 septembre 2015 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 29 septembre au 13 octobre 2015. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CET DU 20 JUILLET 2015. 
 

La conseillère et présidente de la Commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 

2015-339   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission de l’Environnement de Tracadie du 20 juillet 2015. 

ADOPTÉE. 
 

 7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCT DU 23 AVRIL 2015. 
  

Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal. 
 

2015-340   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 
Commission consultative de la Culture de Tracadie du 23 avril 2015. 

ADOPTÉE. 
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7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

HABITATION BIFAMILLIALE, RUE GEORGES OUEST. 
 

7.3.1 Recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
 

Le maire fait la lecture de la recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
  
2015-341   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du Comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour permettre l’aménagement d’une habitation 
bifamiliale sur la propriété ayant le NID 20367231. 

ADOPTÉE. 
 
 7.3.2 Publication d’avis en vertu de l’article 68. 
 
2015-342  CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage de Tracadie-Sheila et que cette demande a pour but de 
permettre l’aménagement d’une habitation bifamiliale sur la propriété 
ayant le NID 20367231. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections aux projets d’arrêtés soit fixée au lundi 23 
novembre 2015 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 
19h00. 

   ADOPTÉE. 
 
 

7.4 SOUMISSIONS REÇUES : 
 

7.4.1 Amélioration du Parc de baseball Raoul Losier. 
 

2015-343  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie  QUE 
suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil 
municipal accepte que toutes les soumissions reçues pour le projet 106-
10 – Nouveau bâtiment Terrain de baseball soient rejetés étant donné 
que celles-ci sont beaucoup plus élevées que l’estimation du consultant. 

ADOPTÉE. 
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7.4.2  Achat d’un tracteur – Loisirs & Mieux-être. 
  

2015-344  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire 
respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise G.G. Haché & 
Frères Ltée pour l’achat d’un tracteur pour le département des Loisirs et 
Mieux-être au montant total de 67 235 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 

7.4.3 Achat d’un véhicule– Ingénierie et Travaux publics. 
 

2015-345  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 
municipal accepte la soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées de l’entreprise Autobel Inc pour l’achat d’une mini 
fourgonnette d’occasion au montant total de 19 975 $ (incluant la 
T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  
7.4.4 Achat de quatre camionnettes – Loisirs & Mieux-être et Ingénierie et 

Travaux publics. 
 
2015-346  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw  QUE ce 

point soit rapporté à une réunion ultérieure. 
ADOPTÉE. 

 
7.5 ASPHALTAGE DU STATIONNEMENT DU 3505, RUE PRINCIPALE. 

 

2015-347  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte l’offre reçue d’un montant de 27 629,15 $ 
(TVH incluse) de l’entreprise St-Isidore Asphalte pour l’asphaltage de la 
propriété du 3505, rue Principale dans le cadre de la phase III du 
Carrefour Rivière-à-la-Truite et Victor LeBlanc. 

ADOPTÉE. 
 
7.6 ASPHALTAGE DU STATIONNEMENT DE LA BRIGADE DE RIVIÈRE DU 

PORTAGE / TRACADIE BEACH.   
  

2015- 348 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Saint-Isidore Asphalte pour 
l’asphaltage du stationnement de la brigade de Rivière du Portage / 
Tracadie Beach au montant total de 26 000 $ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 11. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 20. 
 

 Reçues : No 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18 et 20. 
 

 Pour information. 
  

NO 1 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière pour leur 
soirée tombola. 

 
2015-349  Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accorde au Club Lions Shippagan une commandite 
bronze de 300 $ pour leur soirée de Tombola 2015. ADOPTÉE. 

  
NO 2 Club Richelieu de Tracadie-Sheila – Demande d’aide financière pour 

leur radiothon annuel.  
 

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

NO 3 Arbre de l’Espoir – Demande d’aide financière pour leur campagne 
annuelle. 

 

2015-350  Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier 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 2015. 

9 OUI 
1 NON ADOPTÉE. 

 
NO 7 Demande d’une citoyenne pour une rencontre – Lotissement de la 

Pointe des Ferguson. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 9 Conseil de Haut Rivière-du-Portage – Demande de don pour la 

journée familiale de l’Halloween. 
 

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

NO 12 CSRPA – Dossier Eric LaPlante.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’Urbanisme. 
 

NO 13 CCCT – Recommandation d’un local pour Peintres de chez nous. 
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Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
  

NO 14 CCCT – Recommande le projet du musée pour 400 000 $. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 15 CCCT – Recommandation pour des productions de spectacles. 

 

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

NO 16 Musée historique de Tracadie- Demande de partenariat pour la 
commémoration de Sheldrake. 

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

 
NO 17 CBDC – Invitation au banquet 2015. 

 

Le maire demande que ceux qui désirent participer à ce banquet de 
donner leur nom au secrétaire municipal.  

  
NO 19 Garderie Chante avec moi – Demande de don pour loterie. 

 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Norma McGraw invite le public à être présent à une conférence 
de presse qui aura lieu jeudi et qui concerne la proposition de fermer des lits 
d’hôpitaux.   

- Une citoyenne demande si le maire a rencontré le député local sur la perte du 
nom de Sheila. 

- Une citoyenne fait la lecture d’une lettre anonyme sur la perte du nom de 
Sheila. 

- Une citoyenne pose une question concernant les dons du club des Lions de 
Shippagan à la fondation Sr. Cécile Renaud. 

- Un citoyen demande quand le nom du père Dionne sera remis sur la piscine et 
l’aréna municipal. 

- Un citoyen demande plus de précision concernant le projet d’entente entre la 
municipalité et le village de Saint-Isidore pour le traitement d’eaux usées. 

- Un citoyen pose une question sur les états financiers 2014. 
- Une citoyenne se plaint qu’il n’y a pas de couverture de la GRC de 3h à 7h du 

matin. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h20 
approximativement. 
 
 
_________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


