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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi 
28 septembre 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. 

 

33 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. 
 

2015-318  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 7.5 « Politique sur la vente de 
terrains dans le parc commercial » et 7.6 « Souper chantant pour la 
campagne Enfants heureux » 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 14 septembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 septembre 2015. 

  7.1.1 Festival Moisson d’art – Demande pour la salle de spectacle et le 
marché Centre-ville. 

  7.1.2 Alphonse Breault – Demande pour la salle de spectacle.   
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  7.1.3 Association des Loisirs de Leech – Demande d’aide financière. 
  7.1.4 Journal communautaire. 
  7.1.5 Statuts et règlements – Commission de la Vie active de Tracadie. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 18 septembre 
2015. 

 7.2.1 Plan quinquennal 2016-2020. 
 7.2.2 Entente avec le village de St-Isidore concernant le traitement des 

égouts. 
7.3 Centres communautaires – Demandes d’aide financière : 
 7.3.1 Club sportif de Pont-LaFrance 
 7.3.2 Paroisse St-Louis de Brantville. 
 7.3.3 Centre communautaire de Rivière-du-Portage Tracadie-Beach. 
7.4 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamilliale, rue Georges Ouest. 
7.4.1 Approbation pour un permis provisoire. 
7.4.2 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 

7.5 Politique sur la vente de terrains dans le parc commercial. 

7.6  Souper chantant pour la campagne Enfants heureux. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 8. 
 9.2  Correspondances reçues :  No 1 à No 6. 
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 septembre 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 14 
septembre 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 10 août 2015. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 19 août 2015 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du Directeur général 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 7 août 2015. 
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7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et sur les mesures 
d’urgence du 20 août 2015. 

7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 24 août 2015. 
  7.3.1 Poste  de Directeur de la Sécurité publique. 

7.4 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et sur les mesures 
d’urgence du 3 septembre 2015. 

 7.4.1 Salaires et prime de déplacement pour les pompiers. 
7.5 Soumissions reçues : 
 7.5.1 Journal communautaire. 
 7.5.2 Puits de captage, Station 2. 
7.6 Autorisation de soumission : 
 7.6.1 Amélioration du Parc de baseball Raoul Losier. 
 7.6.2 Achat d’un tracteur – Loisirs & Mieux-être. 
 7.6.3 Achat d’un véhicule et d’équipement – Ingénierie et Travaux 

publics. 
 7.6.4 Achat de quatre camionnettes – Loisirs & Mieux-être et Ingénierie 

et Travaux publics. 
7.7 Procès-verbal de la réunion de la Commission de l’Environnement de 

Tracadie du 28 mai 2015. 
7.8 Réparation du Quai des pêcheurs. 
7.9 Engagement projet : Adaptation changements climatiques -IRZC. 

 7.10 Approbation pour un bail dans l’ancien camp militaire. 
 7.11 Poste de Surintendant. 
 7.12 Autorisation de soumission. 
 7.13 Soumission pour le dragage du lien des deux rivières. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 12. 
 9.2  Correspondances reçues :  No 1 à No 24. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-319 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 septembre 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 15 au 28 septembre 2015. 
 
Le conseil demande que la municipalité envoie une lettre de félicitations à 
Gérard Lemay récipiendaire du « Prix excellence » de Canadian Tire. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 16 
SEPTEMBRE 2015. 

 

La conseillère et présidente du comité, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 

2015-320   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
Plénier du 16 septembre 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.1 Festival Moisson d’art – Demande pour la salle de spectacle et 
le marché Centre-ville. 

  
2015-321  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à une demande du festival Moisson d’art, le conseil municipal 
accepte de leur charger que 300$ pour la location de la salle de 
spectacle du complexe artistique et leur accorder la location sans frais 
pour le marché Centre-ville. 

ADOPTÉE. 
 

 7.1.2 Alphonse Breault – Demande pour la salle de spectacle.   
  
2015-322   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte d’accorder sans frais la location de la salle de 
spectacle du complexe artistique pour le spectacle « Les jeunes de la 
relève de Demain ». 

ADOPTÉE. 
 

 7.1.3 Association des Loisirs de Leech – Demande d’aide financière. 
  
2015-323  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accorde une aide financière de  339$ à l’Association 
des Loisirs de Leech pour les aider à payer des frais juridiques. 

ADOPTÉE. 
  

7.1.4  Journal communautaire. 
  
2015-324  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Acadie Nouvelle pour le 
projet d’un journal communautaire d’une durée d’un an au montant total 
de 40 435,92 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 5 - Le 28 septembre 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
 7.1.5 Statuts et règlements – Commission de la Vie active de 

Tracadie. 
  
2015- 325  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal adopte le document intitulé « Commission de la vie active 
de Tracadie : Statuts et règlements » tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS DU 18 SEPTEMBRE 2015. 

  

Le conseiller et président du comité, André Saulnier présente le procès-verbal. 
 
2015-326   Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des 
Services d’Utilités du 18 septembre 2015. 

ADOPTÉE. 
7.2.1 Plan quinquennal 2016-2020. 

 

2015-327  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
le conseil municipal accepte tel que proposé le plan quinquennal pour 
2016 à 2020 du programme des routes désignées et qu’une lettre soit 
envoyée à cet effet au ministère du Transport. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Entente avec le village de St-Isidore concernant le traitement des 
égouts. 

 
2015-328  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte que la municipalité signe une entente avec le 
village de St-Isidore concernant le traitement de leurs égouts.  

  ADOPTÉE 
 

7.3 CENTRES COMMUNAUTAIRES – DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE : 
  

7.3.1 Club sportif de Pont-LaFrance. 
  

2015-329  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du département du Développement 
économique et touristique, la municipalité accepte d’accorder au Club 
sportif de Pont-LaFrance, une contribution financière de 2 142 $ pour la 
rénovation de leur bâtiment. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera pris dans le 
budget pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
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7.3.2 Paroisse St-Louis de Brantville. 

  
2015-330  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé Geoffrey Saulnier QUE suite 

à la recommandation du département du Développement économique et 
touristique, la municipalité accepte d’accorder à la paroisse St-Louis de 
Brantville, une contribution financière de 1 717,55 $, soit équivalent à 10 
% de leur projet d’isolation de leur salle paroissiale. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera pris dans le 
budget pour les centres communautaires. ADOPTÉE. 

 
7.3.3 Centre communautaire de Rivière-du-Portage Tracadie-Beach. 

  
2015-331  Proposé par André Saulnier, appuyée Raymonde Robichaud QUE suite 

à la recommandation du département du Développement économique et 
touristique, la municipalité accepte d’accorder au Centre communautaire 
de Rivière-du-Portage Tracadie Beach, une contribution financière de 
480,27 $, soit équivalent à 10 % de leur projet de rénovation. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera pris dans le 
budget pour les centres communautaires. ADOPTÉE. 

  
7.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

HABITATION BIFAMILIALE, RUE GEORGES OUEST.  
 
7.4.1 Approbation pour un permis provisoire. 

 
2015-332 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accorde son appui à l’entreprise Romu Developement Inc 
pour l’obtention d’un permis provisoire sur la propriété ayant le NID 
20367231 afin de permettre l’aménagement d’une habitation bifamiliale. 

  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. 

 
7.4.2 Demande de recommandation du comité de révision de la 

CSRPA. 
  

2015-333  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw, 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’arrêtés pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que ces arrêtés ont pour but de 
permettre l’aménagement d’une habitation bifamiliale sur la propriété 
ayant le NID 20367231. 
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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7.5 POLITIQUE SUR LA VENTE DE TERRAINS DANS LE PARC 
COMMERCIAL.  

  
2015-334  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la procédure 

administrative 2015-004 intitulée « Politique sur la vente de terrains du 
parc commercial » soit adoptée tel que présentée. ADOPTÉE. 

 
7.6 SOUPER CHANTANT POUR LA CAMPAGNE ENFANTS HEUREUX.  

  
2015-335  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la municipalité procède à l’achat d’une table pour le Souper 
Chantant et dansant de la Campagne Enfants Heureux 2015. 

ADOPTÉE. 
  
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 8. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 
 

 Reçues : No 6. 
 

 Pour information. 
  

NO 1 Anita Boucher – Demande de changer la règlementation sur le bruit. 
 

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

NO 2 Ministre de la Santé – Réponse à la demande d’amélioration des 
services d’ambulances.  

 

Le maire doit rencontrer le ministre et les députés locaux pour discuter 
de cette demande. 

 
NO 3 Étudiante de l’UdeM – Demande d’aide financière. 

 

Le conseil ne recommande pas d’accorder une aide financière.  
  

NO 4 CAIENA – Demande d’aide financière pour le Salon de Paris. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 5 Société canadienne du cancer  – Demande d’aide financière. 

 
2015-336  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité accorde à la Société canadienne du Cancer un don de 
400 $ pour leur campagne annuelle de financement 2015. 

 ADOPTÉE. 
  

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Jolain Doiron demande que la municipalité envoie une lettre de 
félicitations à Joanie Arseneault qui a été nommée athlète féminine de l’année 
de Volleyball NB. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw souligne le lancement prochain du CD de 
Joannie Benoit. 

- Un citoyen demande si la municipalité pourrait remettre le lettrage sur la façade 
extérieure de l’aréna et de la piscine.  Le citoyen demande aussi des détails 
supplémentaires concernant l’aide financière accordée au comité de Leech. 

- Une citoyenne demande pourquoi la municipalité n’a pas demandé l’avis des 
citoyens de Sheila pour avoir enlevé le nom de Sheila sur la tour d’eau alors 
que la municipalité veut demander l’avis des citoyens pour un parc dans le 
secteur de Sheila. 

- Un citoyen demande pourquoi la municipalité exige que toute demande d’accès 
à l’information soit faite par lettre écrite alors que selon lui, 68 % de la 
population à des problèmes de littératie.  Il demande également aussi de 
déposer une lettre auprès du secrétaire municipal. 

 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h00 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


