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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 22 août 2016 à 18h30 
à l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 

18 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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Denis Poirier Directeur général 
 
 Était absent :  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2016-245 Proposée par Dianna May Savoie, 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 de l’ordre du jour.  
5. Centre de Saumarez – Demande d’avance de fonds. 
6. Demande d’assistance financière pour un plan d’affaires – Centre 

intergénérationnel à Brantville. 
7. Cinéma Péninsule – Proposition de partenariat pour la première du film Nitro 

Rush. 
8. Demande de modification au zonage – Rénald Girouard. 
 8.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z007-00-2016. 
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 8.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z007-00-2016. 
 8.3 Résolution du conseil établie en vertu de l’article 39 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
9. Fermeture d’une section de la rue municipale – Chemin de la Pointe des 

Ferguson. 
 9.1 Lecture intégrale de l’arrêté 010-00-2016. 
 9.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 010-00-2016. 
10. Soumissions pour le stationnement Espace spectacles – Modification à la 

résolution. 
11. Soumission – Réfection de la rue Faudel. 
12. Demande de soumissions – Rue Faudel. 
 12.1 Drainage et terrassement. 
 12.2 Asphaltage.  
13. Levée de la réunion. 
 

 
5. CENTRE DE SAUMAREZ – DEMANDE D’AVANCE DE FONDS. 
 
2016-246 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal accorde 
une avance de fonds de 5 000$ à l’Association des Loisirs de Saumarez  
Inc. pour effectuer des réparations à l’intérieur du Centre Communautaire 
de Saumarez.  Cette avance de fonds est remboursable dans un délai de 
12 mois. 

ADOPTÉE. 
 
6. DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR UN PLAN D’AFFAIRES -  

CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL À BRANTVILLE. 
 
Proposition principale 
2016-247 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la Municipalité accorde à 
l’Association centre intergénérationnel de Brantville un montant de 5,700$ 
plus TVH pour l’élaboration de leur plan d’affaires. 

   
Amendement à la proposition principale 
2016-248 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’aide financière accordée à l’Association centre intergénérationnel de 
Brantville soit conditionnel à  ce qu’il y ait : 
a) une entente  signée entre l’Association centre intergénérationnel 

de Brantville et la municipalité,  
b) la nomination d’un conseil d’administration, 
c) la formation d’un groupe de travail avec un membre du conseil 

municipal et d’un membre de l’administration municipale, et  
d) que le plan d’affaires du consultant soit présenté au conseil 

municipal.  
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   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le comité vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
 
   Le comité vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
7. CINÉMA PÉNINSULE – PROPOSITION DE PARTENARIAT – PREMIÈRE DU 

FILM NITRO RUSH. 
  
2016-249 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la Municipalité accorde une 
commandite Argent pour un montant de 500$ à Cinéma Péninsule pour la 
première du film Nitro Rush en présence de l’acteur Guillaume Lemay-
Thivierge.  ADOPTÉE. 

  
8. DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – RÉNALD GIROUARD. 
  
 8.1   Lecture intégrale de l’arrêté Z007-00-2016 
 

2016-250  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud, 
QUE l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage 
de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé «Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-251  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le 
maire.   

10 OUI 
 1 NON ADOPTÉE. 
  
  8.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z007-00-2016. 
 
2016-252 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier, QUE l’arrêté no 

Z007-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-
Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z007-00-2016 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 
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2016-253  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 

la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée telle que lue 
par le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie. 

9 OUI 
 2 NON ADOPTÉE. 
 
9. FERMETURE D’UNE SECTION DE RUE MUNICIPALE – CHEMIN POINTE 

DES FERGUSON. 
 

9.1 Lecture intégrale de l’arrêté 010-00-2016. 
 

2016-254  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 010-00-2016 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture d’une partie 
du chemin de la pointe des Ferguson ainsi qu’une rue municipale sans 
nomination » fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 010-00-2016 intitulé «Arrêté 
portant sur la fermeture d’une partie du chemin de la pointe des Ferguson ainsi 
qu’une rue municipale sans nomination ».  

 
2016-255  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 010-00-2016 intitulé «Arrêté portant sur la 
fermeture d’une partie du chemin de la pointe des Ferguson ainsi qu’une 
rue municipale sans nomination » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
  
9.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 010-00-2016. 

 
2016-256  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE l’arrêté no 010-00-2016 intitulé «Arrêté portant sur la fermeture d’une 
partie du chemin de la pointe des Ferguson ainsi qu’une rue municipale 
sans nomination » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 010-00-2016 
«Arrêté portant sur la fermeture d’une partie du chemin de la pointe des 
Ferguson ainsi qu’une rue municipale sans nomination ». 

 

2016-257  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 
troisième lecture par son titre de l’arrêté no 010-00-2016 intitulé «Arrêté 
portant sur la fermeture d’une partie du chemin de la pointe des Ferguson 
ainsi qu’une rue municipale sans nomination » soit adoptée telle que lue par 
le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie. ADOPTÉE. 
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10. SOUMISSION STATIONNEMENT ESPACE SPECTACLES - MODIFICATION À 

UNE RÉSOLUTION. 
 

2016-258  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
résolution 2016-160 adoptée lors de la réunion ordinaire du 27 juin 2016 
soit modifiée en remplaçant « au montant total de 30 040$ plus T.V.H. » 
par  « au montant total de 40,040$ plus T.V.H. » ADOPTÉE. 

 
11. SOUMISSION – RÉFECTION DE LA RUE FAUDEL. 
  
2016-259 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
n’accepte aucune des soumissions reçues pour la réfection de la rue 
Faudel étant donné que le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications du contrat dépasse de plus de 45% le montant budgété 
pour le projet. 

ADOPTÉE. 
 
12. SOUMISSIONS – AMÉNAGEMENT DE LA RUE FAUDEL. 
  
 12.1 Drainage et terrassement – Rue Faudel. 
 
2016-260 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal donne 
son accord d’aller en soumission pour le drainage et terrassement de la 
rue Faudel et autorise la publication pour des demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 
  
 12.2 Asphaltage – Rue Faudel. 
  
2016-261  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Sonier QUE suite à la 

recommandation du comité plénier, le conseil municipal donne son accord 
d’aller en soumission pour l’asphaltage de la rue Faudel et autorise la 
publication pour des demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 

13. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h12 approximativement. 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Denis Poirier Denis Losier 
Secrétaire adjoint Maire 


