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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 juin 2016 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. 

 
+/- 84 citoyen(ne)s sont présents.  

 
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 
 Denis Poirier Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-118  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE l’ordre du 

jour soit adopté avec le retrait du point 6.4 « Procès-verbal de la réunion 
régulière de la CVAT du 11 février 2016 » 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 11 avril 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 2 mai 2016. 
 5.3 Réunion ordinaire du 24 mai 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 1er mars 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la CET du 15 mars 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
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7.1 Élection du maire suppléant 
7.2 Demandes d’aide financière, de commandite ou de don  

7.2.1 Soirée Glitz & Glamour. 
7.2.2 Frolic 2016. 
7.2.3 Tournoi de golf – MQM. 
7.2.4 Tournoi de golf – AAACCNB-PA. 

7.3 Demande d’autorisation pour une collecte de fonds – AMTA. 
7.4 Projet de recouvrement des terrains de tennis. 
7.5 Réparation des cages dans le lien des Deux Rivières. 
7.6 Soumissions reçues – Asphaltage, rue Principale secteur Sheila – Phase 2. 
7.7 Soumissions reçues – Trottoirs, rue Principale secteur Sheila – Phase 2. 
7.8 Achat de nouvelles bandes pour l’aréna S. A Dionne. 
7.9 Approbation du plan de lotissement Rita Basque avec rue future. 
7.10 Approbation du plan de lotissement Tracadie avec servitude. 
7.11 Bourses pour les finissants de la polyvalente W. A. Losier. 
7.12 Demandes de permis provisoire : 

7.12.1 Jean-Marie Benoit et Vicky Benoit – Frolic 2016. 
7.12.2 Pierre Bourdage. 

7.13 Liste des projets pour le nouveau fonds fédéral (Eau et égouts).  
7.14 Gala d’excellence de la chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 34. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 43. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 11 avril 2016. 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 11 avril 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 14 mars 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 28 mars 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité d’Urbanisme et sur les Lieux 
dangereux ou inesthétiques du 23 mars 2016.   
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6.3 Procès-verbal de la réunion du comité pour le parc de baseball du 17 mars 
2016. 

6.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 30 mars 2016. 
6.5 Rapport du comité de sélection - Poste d’assistant chef pompier.  

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Entente de partage d’utilisation d’équipement – Organisme Très Art d’Ici. 
7.2 Soumissions pour le projet 251-13-2 – Reconstruction de la rue Principale, 

Secteur Nord – Phase 3. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 25 avril 2016. 
7.4 Nouvelle politique sur les appels d’offres et les achats. 
7.5 Budget en capital pour 2016 – Eau et égouts. 
 7.5.1 Achat d’un terrain en zone A – Rue Foster. 
7.6 Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demandes 

d’autorisation d’emprunt – Réfection des rues municipales. 
7.7 Statuts et règlements de la CET. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 24. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2016-119 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 avril 2016 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  Le 2 mai 2016. Neuf (9) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 

Le maire suppléant fait la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 
mai 2016. 
 

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. Demande de subvention aux entreprises : 
 5.1 Jean-Marie Mazerolle (Restaurant chez Florence). 
 5.2 9293-5261 Québec Inc (Cabano Marine). 
 5.3 Guy Losier, Marc Losier et Clarence Losier (Losier Chasse et Pêches). 
6. Demandes d’aides financières ou de commandites : 
 6.1 Commandite pour les Héros du Cœur. 
 6.2 Commandite pour une participation à l’École internationale des jeunes 

entrepreneurs. 
 6.3 13e marche annuelle pour l’Alzheimer. 
 6.4 Centre l’Échange – Jamboree musical pour la santé mentale. 
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 6.5 7e Gala d’excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-
Sheila. 

7. Soumissions pour la réfection de la rue Principale – Secteur Sheila. 
8. Entente avec l’entreprise Irving Oil Marketing pour la vente d’un terrain. 
9. Levée de la réunion. 
 
2016-120 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mai 2016 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
5.3  ORDINAIRE : Le 24 mai 2016. Onze (11) points étaient à l’ordre du jour. 
 

Le maire suppléant fait la lecture du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 
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 : 
 - Aucun. 
6. Présentation des rapports. 
 - Aucun. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Autorisation du tampon pour la signature du maire. 
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 - Aucune. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
2016-121 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 2016 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 
trois dernières semaines, soit du 24 mai au 13 juin 2016. 
  
Le maire suppléant présente un compte-rendu de ses principales activités 
en remplacement du maire durant les trois dernières semaines, soit du 24 
mai au 13 juin 2016. 
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 6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CET DU 1ER 

MARS 2016. 
 
La conseillère Ginette Brideau Kervin et présidente de la Commission de 
l’Environnement de Tracadie, présente le procès-verbal. 
 
2016-122   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion ordinaire de la Commission de l’Environnement de Tracadie du 
1er mars 2016. ADOPTÉE. 

 

 6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA CET DU 
15 MARS 2016. 

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

2016-123   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire de la Commission de l’Environnement de Tracadie du 15 
mars 2016. ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 ÉLECTION DU MAIRE SUPPLÉANT.  
 

Le maire procède à l’élection du maire suppléant.  Le maire demande aux membres 
du conseil municipal pour une ou des nominations pour le poste de maire suppléant. 
 

La nomination de Dianna May Savoie est proposée par André Saulnier et 
appuyée de Raymonde Robichaud. 
 
 Dianna May Savoie accepte la nomination. 

 
La nomination de Norma McGraw est proposée par Geoffrey Saulnier et appuyée 
de Réaldine Robichaud. 
 
Norma McGraw accepte la nomination. 

 
 Le maire demande trois (3) fois s’il y a d’autres nominations.  Les nominations 

cessent.  
 
2014-124 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud que 

Dianna May Savoie soit nommé maire suppléant de la municipalité 
régionale de Tracadie. 

10 Oui 
  1 Non  ADOPTÉE. 
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2014-125 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud que 

Norma McGraw soit nommé maire suppléant de la municipalité régionale 
de Tracadie. 

 REJETÉE DU À L’ÉLECTION DE DIANNA MAY SAVOIE  
AU POSTE DE MAIRE SUPPLÉANT. 

 
7.2 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE, DE COMMANDITE OU DE DON  

 
7.2.1 Soirée Glitz & Glamour. 

  
2016-126 Proposé par Jean-Yves MGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité achète une table pour huit (8) personnes pour la soirée 
Glitz’n Glamour 2016 dans le cadre de la campagne de financement 
annuelle de l’Accueil Ste-Famille.  Le montant de l’achat est de 360 $. 
 ADOPTÉE. 

 
7.2.2 Frolic 2016. 

 
2016-127 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte d’accorder une aide financière de 5 000 $ à 
l’entreprise V.H.B. Production pour l’organisation d’un « Frolic » qui doit 
avoir lieu sur un terrain près de la rue de la Chapelle au début du mois 
de juillet 2016. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette commandite est 
conditionnelle à ce qu’une entente soit signée entre la municipalité et les 
producteurs de cet évènement pour en définir les modalités et que la 
municipalité reçoive un montant de 2 $ par billets vendus pour le comité 
des fêtes, sauf pour les premiers 200 billets.  
 ADOPTÉE. 

   
  Amendement à la proposition principale 
2016-128   Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

proposition 2016-127 soit amendée en remplaçant l’aide financière de 5 
000 $ par un montant de 2 000 $. 

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

7  oui 
4  non 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 
La conseillère Norma McGraw demande que son vote soit enregistré comme étant 
contre l’amendement à la proposition principale.  
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   Vote sur la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

7  oui 
4  non 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
La conseillère Norma McGraw demande que son vote soit enregistré comme étant 
contre la proposition principale.  

 
7.2.3 Tournoi de golf – MQM. 

 
2016-129 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accorde une commandite de 400 $ au cinquième 
tournoi de golf MQM Qualité Manufacturier qui aura lieu le 24 juin 2016. 
 ADOPTÉE. 

 
7.2.4 Tournoi de golf – AAACCNB-PA. 

 
2016-130 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

la municipalité accorde une commandite de 200 $ au tournoi de golf de 
l’Association des Anciens, Anciennes et Ami-e-s du Collège 
communautaire du N.-B. pour l’année 2016. 
 ADOPTÉE. 

 
7.3 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE COLLECTE DE FONDS – 

ASSOCIATION MOTO TOURISME ACADIENNE (AMTA). 
 

2016-131  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité autorise l’Association Moto tourisme acadienne à 
faire une collecte de fonds à l’intersection de la rue Principale et de 
l’entrée des pharmacies pour le 25 juin prochaine de 15h00 à 15h30.  
Cette autorisation est conditionnelle à que ce soit l’association en 
collaboration avec la G.R.C. qui s’assure de la sécurité tout au long de 
cette collecte. 
 ADOPTÉE.  
 

7.4 PROJET DE RECOUVREMENT DES TERRAINS DE TENNIS. 
 
2016-132  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal accepte la soumission de l’entreprise Playteck Enterprises 
pour le recouvrement de cinq terrains de tennis au montant de 47 400 $ 
plus T.V.H. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE c’est la municipalité qui sera le 
maître d’œuvre pour ce projet. 
 ADOPTÉE.  
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7.5 RÉPARATION DES CAGES DANS LE LIEN DES DEUX RIVIÈRES. 

 
2016-133  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité autorise la réparation des cages qui ont été brisées dans le 
Lien des deux rivières comme recommandé par le consultant Roy 
Consultants. 
 ADOPTÉE. 

 
7.6 SOUMISSIONS REÇUES – ASPHALTAGE, RUE PRINCIPALE 

SECTEUR SHEILA – PHASE 2. 
 
2016-134  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise St-Isidore Asphalte Ltée pour le projet 283-13-3 – 
Asphaltage, rue Principale, secteur Sheila (phase 2) au montant total de 
236 113,50 $ (incluant la T.V.H.). 
 ADOPTÉE. 
  

7.7 SOUMISSIONS REÇUES – TROTTOIRS, RUE PRINCIPALE 
SECTEUR SHEILA – PHASE 2. 

 
2016-135  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Basque Construction Ltée pour le projet 283-13-1 – Trottoirs, 
rue Principale, secteur Sheila (phase 2) au montant total de 266 143,25 
$ (incluant la T.V.H.). 
 ADOPTÉE. 
  

7.8 ACHAT DE NOUVELLES BANDES POUR L’ARÉNA S. A DIONNE. 
 
2016-136  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte la soumission de l’entreprise Athletica Sport 
Systems pour l’achat de nouvelles bandes pour l’aréna S.A Dionne au 
montant de 87 780 $ plus T.V.H. 
 ADOPTÉE. 
  

7.9 APPROBATION DU PLAN DE LOTISSEMENT RITA BASQUE AVEC 
RUE FUTURE. 

  
2016-137  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

conformément à l’article 56 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Rita Basque avec une 
section de rue future, et que le secrétaire municipal signe et appose le 
sceau de la municipalité sur le plan de lotissement. 
 ADOPTÉE. 
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7.10 APPROBATION DU PLAN DE LOTISSEMENT TRACADIE AVEC 

SERVITUDE. 
 
2016-138   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE conformément à l’article 56 de la  Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Tracadie avec 
une servitude municipale, et que le secrétaire municipal signe et appose 
le sceau de la municipalité sur ledit plan de lotissement. 
 ADOPTÉE. 
  

7.11 BOURSES POUR LES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE W. A. 
LOSIER. 

 
2016-139 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité accorde une bourse de 300 $ par conseillers/conseillères 
pour un finissant 2016 de leur quartier provenant de la Polyvalente W. A. 
Losier. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les 10 finissants seront 
sélectionnés par la direction de la Polyvalente W. A. Losier par tirage 
afin de permettre une chance égale à tous les finissants. 
 ADOPTÉE. 
  

7.12 DEMANDES DE PERMIS PROVISOIRE : 
 

7.12.1 Jean-Marie Benoit et Vicky Benoit – Frolic 2016. 
 

2016-140 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité accorde son appui pour l’obtention d’un permis 
provisoire sur la propriété ayant les NIDS 20579082 et 20566956 afin de 
permettre un spectacle de musique avec un terrain de camping. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’ADVENANT le non-respect dudit 
permis provisoire, que la municipalité accepte d’adopter une résolution 
pour faire respecter la réglementation municipale. 
 ADOPTÉE. 
  
7.12.2 Pierre Bourdage. 

 
2016-141 Proposé par Jean-Yves McGaw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE la municipalité accorde son appui pour l’obtention d’un permis 
provisoire sur la propriété ayant le NID 20153839 afin de permettre 
temporaire deux habitations sur une même propriété. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’ADVENANT le non-respect dudit 
permis provisoire, que la municipalité accepte d’adopter une résolution 
pour faire respecter la réglementation municipale. 
 ADOPTÉE. 
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7.13 LISTE DES PROJETS POUR LE NOUVEAU FONDS FÉDÉRAL (EAU 

ET ÉGOUT). 
 
2016-142 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité  présente la liste ci-jointe pour le nouveau fonds fédéral 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées. 

 
1) Finir les recherches en eau potable, région de St-Irénée, $ 50 000 (2016) 
2) Connexion pour deux services d’eau & d’égout (secteur Sheila) = $ 50 

000 (2016) 
3) Projet 286-13-1, Estimation et sketch pour bâtiment de contrôle (planifier 

en 2017), $ 600 000 (2017) 
4) Projet 236-13-3, Offre de service pour conception préliminaire pour le  

remplacement des infrastructures, rue Principale et égout sanitaires, $ 
175 000 (2017) 

5) Projet 52-10-2, Offre de service pour étape 1 et 2 pour un deuxième 
puits Secteur Rivière à la truite/Saint-Pons, $ 65 000 (2017) 

6) Projet 236-13-2, Estimation et sketch pour deuxième conduite de 
refoulement, station de la rue de la Rive, $ 760 000 (2017). 

 ADOPTÉE.  
 

7.14 GALA D’EXCELLENCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU 
GRAND TRACADIE-SHEILA. 

 
2016-143 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

la municipalité soit un commanditaire avec un montant de 2 000 $ pour 
le 7e Gala d’excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-
Sheila. 
 ADOPTÉE. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 34. 
 
  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 43. 
 

 Reçues : 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 
37 et 41. 

 
 Pour information. 
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NO 1 MACS NB – Renouvellement de l’adhésion.  

 
2016-144 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité renouvelle son adhésion comme membre du réseau 
Mouvement acadien des communautés en santé pour l’année 2016 au 
montant de 200 $. ADOPTÉE. 

 
NO 2 Paroisse Rivière-du-Portage – Demande de don pour le pique-nique 

2016. 
 

2016-145 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité accorde une aide de 250 $ à la Paroisse Immaculée-
Conception de Rivière-du-Portage pour leur pique-nique 2016. 
 ADOPTÉE. 

 
NO 3 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Demande de don 

pour le Radiothon des Roses.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 4 Réseau Complexes Jeunesses – Demande d’aide pour payer les 

taxes foncières.    
 

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

NO 6 Paroisse de Brantville – Demande de don pour le pique-nique 2016.  
 
2016-146 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité accorde à la paroisse St-Louis de Brantville une aide 
financière de 250 $ pour l’organisation de leur pique-nique 2016. 
 ADOPTÉE. 
 

 No 8 Les Religieuses Hospitalières St-Joseph – Dossier du cimetière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 12 Nicole Duguay – Pétition pour la rue Gautreau. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités et du comité de la Sécurité publique et des Mesures 
d’urgence. 
  

 No 13 CAIENA – Demande de renouvellement du représentant municipal. 
 

2016-147 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
le mandat de Delpha LeBreton soit renouvelé comme représentante de 
la municipalité auprès de l’organisme CAIENA. ADOPTÉE. 
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 No 16 Jeux de l’Acadie – Demande de commandite pour leur tournoi de 

golf. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 18 CDR-ACADIE – Demande d’aide financière pour la Coopérative 

jeunesse. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 19 Centre Activités l’Échange – Demande de don pour le calendrier 

2017.  
 

2016-148 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
la municipalité accorde une commandite de 200$ pour le calendrier 2017 
de l’organisme Centre d’activités l’Échange Inc. 
 ADOPTÉE. 

 
 No 22 Weldon McLaughlin – Projet de développement dans la Pointe-à-

Bouleau. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 24 Gisèle Morais Savoie, Projet artisanal – Suggestion d’acquisition 

d’une propriété. 
 

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

 No 28  Conseil économique du NB – Demande de commandite pour leur 
tournoi de golf. 

 

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

 No 29 Camp Jeunesse Richelieu – Demande de payer le coût d’une 
inscription. 

 

2016-149 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité accorde un don de 295 $ plus T.V.H. pour parrainer un 
enfant de la municipalité pour le camp d’été 2016 de l’organisme Camp 
Jeunesse Richelieu.  ADOPTÉE. 

 
 No 31 Légion Royale Canadienne – Demande d’autorisation pour un projet 

dans le parc des Vétérans. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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 No 33 Échec au Crime – Demande de commandite pour leur tournoi de 

golf. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 35 Réjean Hachey – Demande d’aide financière pour une entrée d’eau 

et d’égout sur le boulevard Dr Victor Leblanc. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 38 Mathieu Losier – Demande pour avoir les coordonnées des 

membres du conseil. 
 

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

 No 39 Comité de Mise en forme – Demande pour la location gratuite du 
marché Centre-Ville pour 2016. 

 

2016-150 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
la municipalité accorde une aide financière au comité de Mise en forme 
pour la location sans frais du marché Centre-Ville. 

 ADOPTÉE. 
 
 No 40 Jean-Paul Doiron et Rose-Marie Doiron – Demande pour 

l’installation d’une bouche d’incendie. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités. 

 
 No 42 Tournoi-bénéfice des entreprises – Demande d’aide financière pour 

leur tournoi 2016. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 No 43 Chaleur Ground Search & Rescue – Demande d’assistance 

financière pour leurs opérations. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services publics et sur les mesures d’urgence. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande à quelle heure prend fin la réunion. 
- Un citoyen demande pourquoi sa lettre sur sa demande d’accès à l’information 

ne figure pas dans les correspondances envoyées et fait des commentaires 
concernant l’épandage des pesticides et l’ancien camp militaire de Tracadie.   

- Un citoyen demande si la municipalité est obligée d’être dans la CSRPA. 
- Deux citoyens félicitent le nouveau conseil. 
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- Un citoyen dit sa déception concernant la diminution d’une aide financière 
accordée pour le frolic 2016 et demande de faire enlever un filtre près du pont 
de la Pointe-à-Bouleau.  

- Un citoyen demande une mise à jour sur une intersection qui serait 
dangereuse.  Le citoyen demande également la démission du chef pompier. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le matériel qu’il a prêté aux pompiers. 
- Un citoyen demande qui a payé les frais de voyage à Montréal du chef pompier 

et de son assistant.  
- Une citoyenne demande des améliorations pour parc de l’Escapade. 
- Plusieurs citoyens demandent pour l’amélioration du système de son de la salle 

du conseil municipal. 
- Un citoyen demande s’il est possible de faire publier quelque chose dans Info 

Tracadie et si la municipalité va continuer de payer pour Info Tracadie. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le contrôle des pesticides. 
- Un citoyen demande si les pompiers ont subi des tests sur leurs conditions 

physiques. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le déroulement de la période de 

questions. 
- Un citoyen fait un commentaire concernant la distribution de l’aide financière 

accordée aux centres communautaires des anciens DSL. 
- Une citoyenne se demande où elle habite avec le changement de nom de la 

nouvelle municipalité 
- Un citoyen dit qu’il faut cesser de se battre sur les noms des localités et de 

s’identifier sous le nom de Tracadie. 
 

 11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h20 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


