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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
12 février 2018 à 19h00 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. 

 

Cinquante-deux (52) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Sont 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 
 (présent pour le début de la réunion jusqu’au point 7.3) 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 

 

Est absent : André Saulnier Conseiller 
(À partir du point 7.4  
jusqu'à la fin de la réunion)   
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3              
« Contrat avec l’entreprise EMBOU ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2018-025 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout  du point « Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila – Demande pour avoir un local au marché 
centre-ville » 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 22 janvier 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 janvier 2018. 
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7.1 Infrastructure Polyvalente W.-A. Losier - Amphithéâtre (Équipements et 
ameublements). 

7.2  Locations de locaux à l’Académie Ste-Famille. 
7.3 Contrat avec l’entreprise EMBOU. 
7.4 Musée historique de Tracadie – Demande d’aide financière pour 

l’aménagement du musée. 
7.5 Vente de biens excédentaires. 
7.6 Demande pour aller en soumission - Installation d`un interrupteur de 

transfert. 
7.7 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande pour 

avoir un local au marché centre-ville. 
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 3. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : 22 janvier 2018, onze (11) points étaient à l’ordre du jour. 
 

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 8 janvier 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 janvier 2018. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Fêtes du 150e de l’arrivée des Sœurs hospitalières Saint-Joseph. 
7.2 Renouvellement d’Info Tracadie. 
7.3 Contrat de location avec l’entreprise 511571 NB Ltée – Service 

Tracadie. 
7.4 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 
 7.4.1 Présentation publique de la modification au plan municipal. 
7.5 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 

multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc). 
7.5.1 Étude des objections. 
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.  

7.6 Licence d’alcool pour l’aréna S. A. Dionne. 
7.7 Politique sur la Vie active au travail. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
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  9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
  9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2018-026  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 janvier 2018 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 
JANVIER 2018. 

  

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  

 

2018-027  Proposé par André Saulnier, appuyé de Réaldine Robichaud QUE la 
municipalité accorde un don de 5 000 $ à la Fondation Les Amis de 
l’Hôpital de Tracadie pour leur campagne de financement 2018. 

8 OUI 
  3 NON ADOPTÉE. 
 

2018-028 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
les débats cessent et que les membres du conseil passent au vote de la 
proposition 2018-027. 

8 OUI 
  3 NON ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 INFRASTRUCTURE POLYVALENTE W.-A LOSIER - AMPHITHÉÂTRE 
(ÉQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENTS). 

 
2018-029   ENTENDU QUE dans le cadre du projet pour un amphithéâtre pour la 

polyvalente W.-A. Losier, la municipalité a fait une demande d’emprunt 
pour un montant de 800 000 $ 

  ENTENDU QUE la municipalité désire attendre les résultats des 
demandes de soumission pour ledit projet avant de continuer les 
procédures, 

  IL EST PROPOSÉ PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE la municipalité n’autorise pas de déboursements pour l’achat 
d’équipements et d’ameublements pour le projet d’un amphithéâtre à la 
polyvalente W.-A. Losier avant de savoir si les soumissions reçues pour 
ce projet vont être assez bas pour permettre la construction de celui-ci. 
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  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’advenant qu’une des soumissions 

reçues soit dans les limites du budget pour ce projet, la municipalité 
confirme son aide financière d’un montant de 800 000 $ qui sera versé 
au ministère des Transports et de l’Infrastructure qui est en charge dudit 
projet. 

5 OUI 
  6 NON REJETÉE. 
 

7.2 LOCATIONS DE LOCAUX À L’ACADÉMIE STE-FAMILLE. 
  
2018-030   ENTENDU QUE la municipalité a reçu après l’adoption des budgets 

2018, la proposition pour l’année 2018 de l’organisme AAASF pour la 
location des locaux d’organismes à but non lucratif dans l’Académie 
Sainte-Famille et qui sont payés par la municipalité. 
IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉ DE Norma McGraw 
QUE la municipalité envoie à l’AAASF, une contre-offre équivalente à 
une augmentation des loyers de 2 % par rapport aux coûts de 2017 
étant donné que la municipalité  n’a pas prévu l’augmentation importante 
dans ces budgets tel que demandé par l’AAASF. 

4 OUI 
  7 NON REJETÉE. 
 

7.3  CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE EMBOU. 
 

Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2018-031   ENTENDU QUE la municipalité a une entente avec l’entreprise EMBOU 

Productions Inc pour la présentation de spectacles pour les années 2016 
à 2018. 

  ENTENDU QUE EMBOU Productions Inc a omis d’exécuter une 
disposition de la dite entente, soit l’article 2. 
IL EST PROPOSÉ PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE conformément à l’article 8 de ladite entente, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à mettre fin à cette entente par 
l’envoi d’un avis écrit. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à proposer une nouvelle entente à 
l’entreprise EMBOU Productions Inc pour la présentation de spectacles 
dans la municipalité conditionnellement à son approbation par le conseil 
municipal. 

4 OUI 
  6 NON REJETÉE. 

 

Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 
 

Le conseiller André Saulnier sort de la salle du conseil pour le reste de la 
réunion. 
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7.4 MUSÉE HISTORIQUE DE TRACADIE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR L’AMÉNAGEMENT DU MUSÉE. 
 

2018-032  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
la municipalité accepte d’accorder une aide financière de 3 999 $ dans le 
cadre de l’offre de service de GID Design pour faire une étude sur 
l’aménagement du musée historique de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES 
  

2018-033   ENTENDU QUE la municipalité a reçu des offres d’achat pour la vente 
de biens excédentaires suite à un avis public. 
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité accepte les offres d’achats les plus 
élevés, soit 

-  un montant de 3 700 $ pour le camion Ford F-450 1997 de la 
part de l’entreprise Camionnage Guerette et Frères Trucking 
Inc, 

-  un montant de 460 $ plus TVH pour une lame de déneigement 
en V pour charrue de la part de l’entreprise Aurèle Mallais & Fils 
Ltée, 

-  un montant de 525 $ plus TVH pour une Tondeuse hydraulique 
de 48’’ pour tracteur (année 2003) de la part de l’entreprise 
Aurèle Mallais & Fils Ltée, 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que la municipalité n’a 
pas reçu d’offres d’achat pour les items suivants, 

- Pulvérisateur à jet FMC 300G 
- Soudeuse Miller 
- Camion Ford F-150 2004 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à procéder par vente privée sans autre avis 
pour lesdits items. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 DEMANDE POUR ALLER EN SOUMISSION - INSTALLATION D`UN 
INTERRUPTEUR DE TRANSFERT. 

  
2018-034 Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal donne son accord pour le projet d’installation 
d’interrupteurs de transfert manuel pour l’hôtel de ville et les bâtiments 
des deux brigades d’incendie afin de permettre en cas de panne 
électrique, d’alimenter ces bâtiments en électricité à partir d’une 
génératrice. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures pour ce projet, dont 
la publication pour des demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 
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7.7 CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND TRACADIE-SHEILA – 

DEMANDE POUR AVOIR UN LOCAL AU MARCHÉ CENTRE-VILLE. 
  
2018-035 Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

la municipalité accepte d’accorder un bail sans frais pour la location d’un 
bureau au marché centre-ville à la Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila Inc. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila Inc est autorisée à utiliser la grande salle du 
marché centre-ville pour ses réunions selon les disponibilités. 

6 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE. 
  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 3. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 9. 

 
 Reçue : 4 et 9. 

  
 Pour information.  
 

NO 1 Rhéal Basque – Demande d’acquérir un terrain de la municipalité. 
 

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

NO 2 Société Alzheimer – Demande d’autorisation pour une marche au 
centre-ville le 27 mai 2018. 

 
2018-036  IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Réaldine 

Robichaud QUE la municipalité autorise la Société Alzheimer du NB, 
région Péninsule acadienne et Chaleur a effectué une marche le 
dimanche 27 mai 2018 dans le centre-ville tel que demandé.  

ADOPTÉE. 
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NO 3 Kayak Péninsule – Demande pour avoir une concession riveraine. 

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

NO 5 Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille (AAASF) – Demande 
pour une rencontre pour discuter de l’avenir de l’Académie Ste-
Famille. 

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

NO 6 Société culturelle des Tracadilles – Demande pour une rencontre 
sur le projet d’achat d’équipement pour l’amphithéâtre. 

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

NO 7 Comité parental d’appui à l’école La Source – Demande pour avoir 
un brigadier scolaire. 

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

NO 8 Club de ski de fond du Sureau Blanc – Demande pour avoir une 
rencontre. 

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

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande que la municipalité félicite les 
employés et les entrepreneurs responsables du déneigement des rues 
municipales pour leur bon travail. 

- Un citoyen demande quels membres du conseil étaient dans l’ancien conseil.  
Le citoyen fait aussi des commentaires sur le Cajun III ainsi que sur le 
chapiteau et les spectacles.  Le citoyen demande aussi si la municipalité va 
aider les entreprises de la municipalité pour les spectacles au lieu d’une 
entreprise de l’extérieur de la région.  

- Un citoyen fait des commentaires sur le fait que les anciens DSL n’ont pas les 
mêmes services que l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila. 

- Un citoyen se plaint des décisions que le conseil a prises durant la présente 
réunion. 

- Une citoyenne demande si son organisme peut avoir de l’aide de la municipalité 
pour organiser son festival. 
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2018-037  IL EST PROPOSÉ PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 

QUE la réunion ordinaire se poursuive après 21h30.  
ADOPTÉE. 

 
 

- Un citoyen demande pourquoi la municipalité n’a pas profité de la présence du 
premier ministre provincial dans la municipalité pour poser certaines questions 
concernant la municipalité. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Norma McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
 
 
 
 
Joey Thibodeau, Greffier municipal  Denis Losier, Maire 


