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

 

46 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-231  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’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 8 juin 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Autorisation d’appels d’offres. 
 7.1.1 Phase V du parc commercial. 
 7.1.2 Démolition d’un bâtiment à St-Pons. 
 7.1.3 Rénovation à l’aréna. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 28 mai 2015 



Réunion ordinaire - 2 - Le 22 juin 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux 
ou inesthétiques du 2 juin 2015. 

  7.3.1 Arrêt des procédures – Propriété ayant le NID 20143053. 
7.4 Soumissions pour des travaux de réparation au complexe artistique. 
7.5 Soumissions pour la phase V-02 du parc commercial (fosséage). 
7.6  Procès-verbal de la réunion de la CETS du 14 avril 2015. 
7.7  Demandes pour un terrain dans le parc industriel – Total recycle. 

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 16. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 8 juin 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 8 
juin 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 25 mai 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 CLTS du 27 mai 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 27 mai 2015. 

  7.2.1 Annulation de réunions ordinaires. 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 1er juin 2015. 

  7.3.1 Liste des centres communautaires. 
  7.3.2 Demandes d’aides financières : 
   7.3.2.1 Camp Jeunesse Richelieu. 
   7.3.2.2 Centre récréatif de St-Pons. 
   7.3.2.3 Spectacle, Les jeunes de la relève de Demain. 
   7.3.2.4 Activité pour un « Frolic ». 
  7.3.3 Demandes de subventions financières : 
   7.3.3.1 Autobel Inc 
   7.3.3.2 VR Baie-des-Chaleurs. 
  7.3.4 Demandes de permis de marchands ambulants. 
  7.3.5 Soumissions pour la phase III du projet du Carrefour Rivière-à-la-

Truite et boul. Dr Victor Leblanc (nouvelle rue). 
7.4 Procès-verbal de la rencontre avec le réseau de santé Vitalité du 21 mai 2015. 
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7.5 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une maison de 
transition, rue de l’Église. 
7.5.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z004-00-2015. 
7.5.3 Lecture intégrale de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.5.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z005-00-2015. 
7.5.5 Soumission au ministre de l’arrêté Z004-00-2015. 

7.6  Autorisations de soumission : 
 7.6.1 Réfection du réservoir secteur Sheila phase 2 
 7.6.2 Reconstruction de la rue Principale, secteur nord – Phase II. 
7.7  Demande de permis de marchand ambulant – Cantine Chez Mousseline. 

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 15. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2015-232 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 juin 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 9 au 22 juin 2015. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 AUTORISATIONS D’APPELS D’OFFRES. 
  

 7.1.1 Phase V du parc commercial. 
  

2015-233  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le conseil municipal donne son accord pour la phase V du Parc 
commercial (Projet 09-34-05) et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 

 
 7.1.2 Démolition d’un bâtiment à St-Pons. 

 
2015-234  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de démolition du 
bâtiment situé au 500, chemin Benoit à St-Pons et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 
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 7.1.3 Rénovation à l’aréna. 
  

2015-235  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le conseil municipal donne son accord pour le projet de rénovation 
de l’aréna du Complexe S.A. Dionne et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.   ADOPTÉE. 

 
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

D’UTILITÉS DU 28 MAI 2015. 
 

Le  conseiller et président du comité, André Saulnier présente le procès-verbal. 
 

2015-236  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’utilités du 28 mai 2015.  ADOPTÉE. 

 
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D’URBANISME ET SUR 

LES LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES DU 2 JUIN 2015. 

 

La conseillère et présidente du comité, Norma McGraw présente le procès-verbal. 
 

2015-237   Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
d’urbanisme et sur les lieux dangereux ou inesthétiques du 2 juin 2015. 

  ADOPTÉE. 
 

7.3.1 Arrêt des procédures – Propriété ayant le NID 20143053. 
 

2015-238  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité d’urbanisme et sur les lieux 
dangereux ou inesthétiques,  le conseil municipal autorise l’arrêt des 
procédures légales contre la propriétaire du terrain ayant le NID 
20143053 et concernant l’aménagement d’une construction accessoire 
(patio).  ADOPTÉE. 

 
 

7.4 SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION AU 
COMPLEXE ARTISTIQUE. 

 
2015-239  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise V.C. Roofing Inc pour les 
travaux de réparations d’infiltration d’eau au Complexe artistique avec un 
montant de 13 254,90 $ (incluant la T.V.H.). 

   ADOPTÉE. 
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7.5 SOUMISSIONS POUR LA PHASE V-02 DU PARC COMMERCIAL 

(FOSSEAGE). 
 

2015-240  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Les Excavations Losier pour 
la phase V-02 (fosséage) du Parc commercial avec un montant de 
9 379,90 $ (incluant la T.V.H.).  ADOPTÉE. 

 
7.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CETS DU 14 AVRIL 2015. 

  

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

2015-241  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 CETS du 14 avril 2015.  ADOPTÉE. 

  
7.7 DEMANDES POUR UN TERRAIN DANS LE  PARC INDUSTRIEL – 

TOTAL RECYCLE. 
 
2015-242  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte la vente pour 1 $ d’un terrain d’environ 2 acres 
dans le nouveau secteur du parc industriel pour la construction d’un 
bâtiment industriel.  Cette vente est conditionnelle à ce qu’une entente 
soit signée entre la municipalité et l’entreprise, Total Recycle pour y 
inclure les conditions d’utilisation et de construction. 

 IL EST ENTENTU QUE le demandeur pourra entreposer ses produits sur 
ledit terrain avant la construction de son bâtiment, et ce sous certaines 
conditions qui seront énumérées dans l’entente. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les frais juridiques et d’arpentage 
seront la responsabilité de l’acheteur.  ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 

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

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 16. 
 

 Reçues : Nos 10 et 16. 
 

 Pour information. 
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NO 1 Garderie École de la petite enfance – Demande de subvention 

financière. 
 

2015-243   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE le 
conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 4138, 
rue Principale (NID 20742474), soit l’entreprise 678667 NB Ltée pour un 
agrandissement, une subvention équivalente à la différence de la taxe 
foncière municipale et conforme à la procédure administrative PA2012-
016 (Politique sur les subventions financières) soit : 
100 % de la différence entre 2014 et 2015 pour un maximum de 
40 000$ (payable en 2016), 
66 % de la différence entre 2014 et 2016 pour un maximum de 26 400$ 
(payable en 2017), et 
33 % de la différence entre 2014 et 2017 pour un maximum de 13 200$ 
(payable en 2018).  ADOPTÉE. 

 
NO 2 Ariane St-Cœur – Demande d’aide financière pour un voyage au 

Centre Terry Fox. 
 

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

NO 3 Frédéric Doiron – Demande d’aide financière pour un voyage au 
Centre Terry Fox. 

 

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

NO 4 Josée Mallais Paulin – Demande d’aide financière pour un voyage au 
Centre Terry Fox. 

 

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

NO 5 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière pour la 
réparation d’un terrain de balle-molle.  

 

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

NO 6 Propriétaires du Camp à Réjean – Demande d’aide financière de 
8 000 $ pour l’activité Extreme Bike Weekend. 

 

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

NO 7 Course des couleurs – Demande pour un don de 2 000 $. 
 

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

NO 8  Postes Canada – Bureau de poste de Pont-LaFrance. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 9 Von Garten Estates – Offre de vendre un terrain sur la rue de l’Anse. 

 

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

NO 11 Commission de la bibliothèque – Demande l’équivalent de 
l’exemption de taxe. 

 

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

NO 12 1704, Chemin Rivière à la Truite – Plainte pour nuisances. 
 

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

NO 13 Échec aux crimes – Demande de partenariat pour leur 11er tournoi 
de golf. 

 

2015-244 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité accorde une commandite de 100 $ pour le tournoi de golf 
2015 au profit d’Échec au crime Péninsule acadienne. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 14 Projet d’une halte touristique - Place de Val-Comeau. 
 

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

NO 15 Paroisse de St-Irénée – Demande d’aide financière pour leur bazar. 
 

2015-245 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
municipalité accorde une aide de 250 $ à la Paroisse de St-Irénée pour 
leur bazar 2015.  

ADOPTÉE. 
  

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Ginette Brideau  Kervin invite la population à assister à une 
plantation d’arbres. 

- Le conseiller Denis McLaughlin invite la population à visiter une nouvelle 
exposition au musée historique de Tracadie. 

- Une citoyenne demande si la rue Principale dans le secteur Sheila sera 
asphaltée et se plaint de la présence de véhicules à vendre sur un terrain 
municipal. 

- Une citoyenne félicite l’initiative du conseil pour la sauvegarde de l’hôpital de 
Tracadie et invite la population à être présente à la prochaine réunion du 
réseau de la Santé Vitalité. 

- Un citoyen demande d’avoir des lumières de rue sur l’allée Monica 
- Un citoyen félicite la municipalité d’avoir ajouté des arrêts sur la rue Bellefeuille 

et explique que la  personne responsable d’une pétition contre ces arrêts est 
l’un des citoyens qui font de la vitesse sur cette rue. 
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- Un citoyen demande une réduction de vitesse à l’école La Villa des amis et 
qu’une enseigne soit enlevée à l’école de Brantville ainsi qu’un ancien terrain 
de jeux soit nettoyé.  

- Un citoyen demande que l’on améliore les traverses de piétons avant d’en 
installer d’autres. 

- Une citoyenne demande quand l’agent communautaire sera engagé. 
- Un citoyen se plaint de l’état de certaines routes. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Gérald Breau propose que la réunion soit levée à 20h45 
approximativement. 
 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


