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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
27 février 2017 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. 

 
65 citoyen(ne)s sont présent(e)s.  

 
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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Étaient absents : Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
  André Saulnier Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

-  Aucun. 
  

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-049  Proposée par Raymonde Robichaud appuyée de Ginette Brideau Kervin 

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 13 février 2017. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 20 février 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 22 février 2017. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 CVAT – Demande d’aide financière pour les activités du congé de mars. 
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7.2 Demande de soumission - Nouveau système audio pour l’aréna municipal.  
7.3 Nouvelle convention collective - Section locale 1470 et augmentations 

salariales. 

7.4 Privatisation du système de santé – Hôpitaux de la Péninsule acadienne. 

7.5 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 

7.6 Demande d’emprunt – Services d’eau et d’égouts.  
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   Aucune 
 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 13 février 2017 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 13 février 2017. 
 
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 23 janvier 2017. 
 5.2 Réunion d’urgence du 27 janvier 2017. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 17 mai 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2017-050 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire 13 février 2017 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 14 au 27 février 2017. 
 
Des membres du conseil demandent d’avoir le rapport du maire sur le site 
internet de la municipalité.  

  
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 

FÉVRIER 2017. 
 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 20 février 2017. 
 
2017-051   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 20 février 2017. 

ADOPTÉE. 
  

 6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 22 
FÉVRIER 2017. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 22 février 2017. 
 
2017-052   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 22 février 2017. 

ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 CVAT – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DU 

CONGE DE MARS. 
   
2017-053  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 5 000 $ à la Commission de 
la Vie active de Tracadie pour les activités du congé de mars 2017.    

ADOPTÉE. 
  
   



Réunion ordinaire - 4 - Le 27 février 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

  7.2 DEMANDE DE SOUMISSION - NOUVEAU SYSTÈME AUDIO POUR 
L’ARÉNA MUNICIPAL. 

  
2017-054 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal donne son accord pour le projet d’acquérir un 
nouveau système audio pour l’aréna municipal et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions. ADOPTÉE. 

 
7.3 NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE - SECTION LOCALE 1470 ET 

AUGMENTATIONS SALARIALES. 
 

2017-055 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte la convention collective proposée entre 
la municipalité régionale de Tracadie et le syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 1470 pour 2015 à 2019. 

 IL EST ENTENDU QUE l’augmentation salariale sera effective le 1er 
janvier 2017 à raison d’une augmentation salariale de 2 % pour chaque 
année en vigueur de la convention collective.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette augmentation salariale sera 
effective le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour les employés 
administratifs non syndiqués et les pompiers de la municipalité. 

  ADOPTÉE. 
 

7.4 PRIVATISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ – HÔPITAUX DE LA 
PÉNINSULE ACADIENNE. 

 
2017-056 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité envoie une lettre au président de la CSRPA ainsi qu’au 
président du Forum des maires de la  Péninsule acadienne afin d’avoir 
leur appui pour maintenir le statu quo dans les services des hôpitaux de 
la Péninsule acadienne, soit sur la gestion du Programme extra-mural, 
les services alimentaires, le transport des repas ainsi que l’entretien 
ménager.  ADOPTÉE. 

 
7.5 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA  CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE (RUE BRIDEAU) – PROJET DE MAISONS 
EN RANGÉE. 

 
2017-057  Proposé par Jean-Yves 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’un projet de maisons en rangé sur la propriété ayant le 
NID 20822995 et situé sur la rue Brideau. 
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. 
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7.6 DEMANDE D’EMPRUNT – SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS.  
  

2017-058 IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour 
les fins, la durée et la somme suivante : 
FINS                               SOMME         DURÉE 
Services d’hygiène environnementale   1 960 000 $    15 ans 
(Améliorations des Services d’eau et d’égout) 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : AUCUNE. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 

 
 Reçues : 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Fondation Amis de l’Hôpital de Tracadie – Campagne annuelle de 
financement. 

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

NO 6 RCJM-NB – Accro au bénévolat PA – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 7 CET – Demande de connaître la position de la municipalité sur 
l’application des pesticides et les coupes à blanc. 

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

NO 8 Club de golf de Tabusintac – Demande de commandite pour une 
voiturette. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 12 Roger St-Pierre – Demande d’avoir une commission d’enquête 
publique sur la crise du verglas. 

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

 
NO 13 Amédée Boucher – Demande pour rencontrer le conseil. 

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

  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen se plaint qu’il faut payer pour la descente de bateaux à la marina de 
Tracadie alors que les autres places n’ont pas de frais.  Le citoyen fait aussi 
des commentaires sur les prix de la location d’espaces le long des quais de la 
marina de Tracadie ainsi que de la clôture.  Il se plaint aussi que la marina de 
Tracadie est pour seulement une élite. 

- Un citoyen se plaint du système audio de la salle du conseil. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant l’affichage sur la présence 

possible de munitions dans l’ancien camp militaire.   
- Un citoyen remercie pour les efforts dans la crise du verglas et discute de la 

sécurité pour les pêcheurs.  Il demande également si le lien des deux rivières 
va être creusé à nouveau.  Le citoyen discute aussi du quai et de la marina de 
Tracadie. 

- Un citoyen pose des questions sur la sauvegarde du garage du gouvernement 
et demande combien de temps cela va prendre pour rénover des ponts. 

- Un citoyen fait des commentaires sur l'entretien des ponts. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h15 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


