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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 novembre 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

 
77 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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 

Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.1        
« Centre intergénérationnel de Brantville – Demande d’aide financière pour 
l’inspection du bâtiment ».  

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-383  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre 

du jour soit adopté avec le retrait des points 7.9.1 « Poste de directeur 
de la Sécurité publique » et 7.9.2 « Poste de directeur du 
Développement économique et touristique » tel que présenté. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les points 7.9.1 et 7.9.2 soient 

reportés à une réunion ultérieure.  
6 OUI 
5 NON 

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. 
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5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 14 novembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 23 novembre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Centre intergénérationnel de Brantville – Demande d’aide financière pour 

l’inspection du bâtiment. 
7.2 Palestra Gym Ltée – Demande de subvention financière. 
7.3 Achat d’un commandant de carburant pour l’administration portuaire. 
7.4 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathie. 
7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.4.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.4.3 Première lecture par titre de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.4.4  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z010-00-2016. 

7.5 Programme des routes désignées – Plan quinquennal. 
7.6 Soumission reçue – Ventilation pour espace à bureaux du garage 

municipal. 
 7.7 Embauche d’un consultant – Enquêtes, Service d’incendie. 
 7.8 Annulation de l’autorisation du tampon pour la signature du maire. 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 35. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 14  novembre 2016. 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 14 novembre 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 24 octobre 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 7 novembre 2016 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 26 octobre 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 7 octobre 2016. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demandes d’aides financières ou de dons : 
 7.1.1 Société canadienne du Cancer. 
 7.1.2 Opération Nez Rouge. 
 7.1.3 Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau. 
 7.1.4 Chorale La Voix des Jeunes. 
 7.1.5 Club Richelieu. 
 7.1.6 Regroupement des bénéficiaires de la  P.A. 
 7.1.7 CAIENA. 
 7.1.8 Fondation Sr Cécile Renault. 
 7.1.9 V.R. Baie des Chaleurs. 
7.2 Villégiature Deux Rivières – Demande de subvention financière. 
7.3 Soumissions reçues pour le transport du sel de déglaçage. 
7.4 Lotissement Bruno et Normand Caissie – Approbation sous le 

paragraphe 4 (3). 
7.5 Lotissement Gestion L. Thériault Inc – Lotissement avec rue publique. 
7.6 Demande de modification au zonage – Habitations, Ambulance Benoit 

Ltée. 
 7.6.1 Lecture intégrale de l’arrêté no Z008-00-2016. 
 7.6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z008-00-2016. 
7.7 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathique. 
 7.7.1 Étude des objections au plan municipal. 
 7.7.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
7.8 Soumissions reçues pour la réparation de la toiture de l’aréna S. A. 

Dionne. 
7.9 Coûts additionnels pour le projet du parc de baseball. 
7.10 Achat d’un terrain pour une nouvelle source d’eau potable. 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1  Correspondances envoyées :  No 1 à No 13 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 16. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-384 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 14 novembre 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 
deux dernières semaines, soit du 15 au 28 novembre 2016. 
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6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 23 

NOVEMBRE 2016. 
 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 23 novembre 2016. 
 
2016-385   Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité Plénier du 23 novembre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL DE BRANTVILLE – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’INSPECTION DU BÂTIMENT.  

  
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle pour 
la durée du débat et du vote. 
 
2016-386   Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accepte 
d’accorder au comité du centre intergénérationnel de Brantville, une aide 
financière de 5 000 $ pour l’inspection de l’ancienne école de Brantville. 

8 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE. 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

7.2  PALESTRA GYM LTÉE – DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE. 
  
2016-387  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde au propriétaire de la propriété située au 687, chemin Rivière à la 
Truite (NID 20584124), soit l’entreprise Palestra Gym Ltée pour 
l’aménagement d’un nouveau bâtiment commercial, une subvention 
équivalente à la différence de la taxe foncière municipale et conforme à 
la procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions 
financières) soit : 

80 % de la différence entre 2015 et 2016 pour un maximum de 
32 000$, 
60 % de la différence entre 2015 et 2017 pour un maximum de  
24 000 $, 
40 % de la différence entre 2015 et 2018 pour un maximum de 
16 000 $, et 
20 % de la différence entre 2015 et 2019 pour un maximum de 
8 000 $. 

 ADOPTÉE. 
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7.3 ACHAT D’UN COMMANDANT DE CARBURANT POUR 

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE. 
 
2016-388  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, la municipalité procède à l’achat 
d’un commandant de carburant pour la station d’essence de la marina et 
qu’une entente soit faite avec l’administration portuaire pour le 
remboursement dudit achat. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – CLINIQUE DE 
CHIROPRATIQUE ET NATUROPATHIE. 

 
7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z009-00-2016. 
 

2016-389 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté no Z009-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse 
l’objet de la première lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no Z009-00-2016   
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-390 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 

Robichaud, QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no Z009-00-
2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de 
Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire.  

 ADOPTÉE. 
  

7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z009-00-2016. 
 
2016-391 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

l’arrêté no Z009-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre.   

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z009-00-2016  
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-392 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z009-00-2016 intitulé       
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-
Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire.  

 ADOPTÉE. 
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7.4.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z010-00-2016. 
 

2016-393 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’arrêté no Z010-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet 
de la première lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no Z010-00- 2016   
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-394 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 

Robichaud, QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no Z010-00-
2016  intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
soit adoptée tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.4.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z010-00-2016. 

 
2016-395 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE l’arrêté no Z010-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son 
titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z010-00-2016  
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-396 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z010-00-2016  intitulé       
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.5 PROGRAMME DES ROUTES DÉSIGNÉES – PLAN QUINQUENNAL. 

  
2016-397 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, le conseil municipal accepte tel que 
proposé le plan quinquennal pour 2017 à 2021 du programme des 
routes désignées et qu’une lettre soit envoyée à cet effet au ministère du 
Transport. ADOPTÉE. 

 
7.6 SOUMISSION REÇUE – VENTILATION POUR ESPACE À BUREAUX DU 

GARAGE MUNICIPAL. 
 
2016-398  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le projet de ventilation pour les espaces à 
bureaux du garage municipal, soit celle de l’entreprise Aqua-Tek  
Plomberie Inc au montant de 32 056,25 $ (incluant la T.V.H).  

 ADOPTÉE. 
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7.7 EMBAUCHE D’UN CONSULTANT – ENQUÊTES, SERVICE D’INCENDIE. 

  
2016-399 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accepte l’offre de service de Collette Consultant d’un 
montant de 8 395 $ (incluant la T.V.H. et les frais de déplacement) afin 
de procéder à des enquêtes sur le Service d’incendie de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.8 ANNULATION DE L’AUTORISATION DU TAMPON POUR LA 
SIGNATURE DU MAIRE 

  
2016-400 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la résolution 2016-117 adoptée lors de la réunion ordinaire du 24 
mai 2016 et portant sur l’autorisation du tampon pour la signature du 
maire soit annulée pour toute signature de chèques à partir du 28 
novembre 2016. ADOPTÉE. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 35. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 

 
 Reçues : 3, 4, 6, 7, 9, 12 et 13. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Bullying Canada – Proclamation d’une communauté sans 
intimidation. 

 
2016-401 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité proclame le 16 décembre 2016 comme journée anti-
intimidation et que le maire fasse la lecture de ladite proclamation. 

ADOPTÉE. 
 

Ce point sera aussi discuté à la prochaine réunion du comité Plénier afin 
d’avoir une activité le 16 décembre 2016. 

 
NO 2 Musée Historique de Tracadie – Demande de partenariat financier 

pour un projet d’aménagement du musée. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 5 Comité Les Bas Rouges – Demande de don. 

 
2016-402  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accorde un don de 300 $ pour le spectacle Les Bas rouges 
qui aura lieu le 4 décembre 2016. ADOPTÉE. 

 
NO 8 Centre d’activité l’Échange – Demande pour avoir le marché Centre-

Ville gratuitement. 
 

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

NO 10 Comité d’entraide de Tracadie – Demande de don pour les boîtes de 
Noël.  

   
2016-403 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accorde une aide financière au comité d’entraide de 
Tracadie équivalente à la somme de 2 $ pour chaque boîte de Noël qui a 
été distribuée en 2015, soit un montant total de 416 $. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 11 Extincteurs Nord-Est 2009 – Demande de subvention financière.   
   

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller André Saulnier félicite Bernard Basque pour l’organisation de la 
parade de Noël 2016 et informe la population que l’équipe de M. Basque prévoit 
distribuer 1608 cadeaux aux enfants.  Le maire informe le public présent qu’il a 
invité un journaliste à faire un article sur cette activité. 

- Le conseiller Jolain Doiron félicite Manon Losier qui a remporté le prix 
d’entraineur féminin de l’année et qu’une lettre de félicitations soit faite. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande s’il serait possible d’avoir un 
char allégorique pour la municipalité lors de la parade de Noël. 

- La conseillère Réaldine Robichaud invite la population à la conférence de 
presse pour le tournoi de hockey sur étang qui aura lieu jeudi prochain. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin invite la population à l’illumination des 
sapins de l’étoile du nord qui aura lieu le jeudi, 1er décembre. 

- Un citoyen fait des commentaires suite à des propos du maire concernant une 
visite dans l’ancien camp militaire de Tracadie. 

- Une citoyenne félicite Alphonse Breault pour son implication auprès des jeunes 
et fait des commentaires sur le centre-ville. 

- Un citoyen remercie le directeur général pour son aide dans un projet 
résidentiel et demande pourquoi la municipalité a embauché deux consultants.  
Il dit aussi que l’intimidation ne se fait pas seulement dans les écoles, mais 
dans toute la municipalité.  

- Un citoyen pose des questions sur le programme des routes désignées ainsi 
que sur le plan rural concernant les usages agricoles. 
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- Un citoyen se plaint de la présence de conducteurs de voitures qui font de la 
vitesse et du bruit et qui jettent leurs déchets sur un terrain de la rue Chapelle.   

- Un citoyen demande quand le système de lumière de circulation près de la 
Coop sera modifié.   

- Un citoyen demande quels sont les incitatifs qui ont été donnés à des 
promoteurs pour le Centre-Ville. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h35 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


