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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 17 juillet 2017 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 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 

Vingt un (21) citoyen(ne)s sont présents. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient 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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
    Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

La conseillère et maire suppléant, Dianna May Savoie déclare un conflit pour le 
point 8.2 « Entente avec la Coopérative régionale de la Baie Ltée ». 

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-212 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout du point 9 « États financiers 2016 de la 
Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila» tel que présenté. 

   ADOPTÉE. 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Soumissions reçues - projet de remplacement de la station de relèvement no 2. 
6. Soumissions reçues – Offres de services pour l’Élaboration d’une stratégie de 

développement économique. 
7. Nomination du responsable municipal pour le droit à l’information et la protection 

de la vie privée. 
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8. Approbation d’ententes : 
 8.1 Entente avec le Comité portuaire. 
 8.2 Entente avec la Coopérative régionale de la Baie Ltée. 
 8.3 Entente avec le Comité portuaire et l’entreprise ShaDoka Resto Inc. 

8.4 Entente avec le Comité portuaire et  l’entreprise Place Robichaud Ltée. 
9. États financiers 2016 de la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila Inc 
10. Levée de la réunion. 
  

5. SOUMISSIONS REÇUES - PROJET DE REMPLACEMENT DE LA STATION DE 
RELÈVEMENT NO 2. 

 
2017-213 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le présent point soit reporté à une date ultérieure. ADOPTÉE. 
 
6. SOUMISSIONS REÇUES – OFFRES DE SERVICES POUR L’ÉLABORATION 

D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
 
2017-214 ENTENDU QUE la municipalité désire élaborer un plan d’action 2017-

2020 de développement économique régionale axé sur les opportunités et 
d’un plan d’affaires, incluant un plan d’aménagement pour le 
développement d’infrastructure au camp militaire et de la mise en valeur 
de la vallée de la grande rivière Tracadie. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Geoffrey 
Saulnier QUE le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire 
respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise Carey 
Consultants pour l’offre de services pour l’élaboration d’une stratégie de 
développement économique au montant total de 25 955 $ (incluant la 
T.V.H.). 

  IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité accepte l’offre de 
service de la firme Garago Software Inc d’un montant ne dépassant pas 
15 000 $ (incluant la T.V.H.) pour la planification du développement 
économique et communautaire. ADOPTÉE. 

 
Notre administrative : Résolution abrogée voir proposition 2017-225 EXTRAORDINAIRE 

du 31 juillet 2017. 
 _____     _____ 

 

7. NOMINATION DU RESPONSABLE MUNICIPAL POUR LE DROIT À 
L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. 

 

2017-215 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit selon la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée prêter assistance à toute 
personne demandant des renseignements. 

 IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal désigne par les présentes le 
directeur général de la municipalité à titre de « responsable de 
l’organisme public » que constitue la municipalité régionale de Tracadie, 
conformément à la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie 

privée (la « Loi ») du gouvernement du Nouveau-Brunswick;  
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 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le secrétaire municipal soit désigné 

comme responsable adjoint de l’organisme public; 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’adoption de la présente proposition 

abroge toutes autres nominations de personnes nommées conformément 
à la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée (la 
« Loi ») du gouvernement du Nouveau-Brunswick; et  

  IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil municipal reconnaît que le 
directeur général peut, en tant que « responsable de l’organisme public », 
déléguer par écrit à un membre du personnel municipal une obligation lui 
étant imposée en application de la Loi ou un pouvoir que cette dernière lui 
confère, à l'exception du pouvoir de déléguer, en plus de pouvoir imposer 
des conditions qu’elle juge appropriées conformément à la Loi. 

ADOPTÉE. 
 

8. APPROBATION D’ENTENTES : 
 
 8.1 Entente avec le Comité portuaire. 
  
2017-216 ENTENDU QUE la dernière entente de collaboration entre la municipalité 

régionale de Tracadie et le comité portuaire est échue depuis 2016. 
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE le conseil municipal autorise la municipalité a signé une 
nouvelle entente avec le comité portuaire du quai et de la marina de 
Tracadie pour l’année 2017 avec une possibilité de renouvellement pour 
un autre trois ans afin de permettre une livraison des services autour des 
berges et de la marina de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 

8.2 Entente avec la Coopérative régionale de la Baie Ltée. 
  
La conseillère et maire suppléant, Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit 
d’intérêts, sort de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
2017-217 ENTENDU QUE suite à la fermeture de COOP Atlantique, la Coopérative 

Régionale de la Baie désire conclure une nouvelle entente avec la 
municipalité régionale de Tracadie pour le service de vente d’essence et 
de diesel sur les berges du Centre-Ville. 

   IL EST PROPOSE PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE le conseil municipal autorise la municipalité a signé une 
nouvelle entente avec la Coopérative Régionale de la Baie pour une 
durée de trois ans afin de maintenir et de permettre une livraison efficace 
du service de vente d’essence et de diesel sur les berges du Centre-Ville. 

ADOPTÉE. 
 
La conseillère et maire suppléant, Dianna May Savoie reprend son siège. 
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8.3 Entente avec le Comité portuaire et l’entreprise ShaDoka Resto Inc. 

  
2017-218 ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie et le comité 

portuaire désirent conclure une entente avec l’entreprise ShaDoka Resto 
Inc pour offrir du stationnement pour la marina. 
IL EST PROPOSÉ PAR Jolain Doiron, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE le conseil municipal autorise la municipalité à signer une entente 
avec le comité portuaire et l’entreprise ShaDoka Resto Inc d’une durée de 
cinq ans afin de permettre aux usagers de la marina de Tracadie d’avoir 
un stationnement. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité accorde dans ladite 
entente, une aide financière de 2 000 $ annuellement à l’entreprise 
ShaDoka Resto Inc pour les coûts d’asphaltage du stationnement ainsi 
que le premier droit de refus pour occuper l’ancien emplacement du 1750 
et pour opérer un bar et/ou restaurant le long des berges. 

ADOPTÉE. 
 

8.4 Entente avec le Comité portuaire et  l’entreprise Place Robichaud 
Ltée. 

 
2017-219 ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie et le comité 

portuaire désirent conclure une entente avec l’entreprise Place Robichaud 
Ltée pour offrir du stationnement pour la marina. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Geoffrey 
Saulnier QUE le conseil municipal autorise la municipalité à signer une 
entente avec le comité portuaire et l’entreprise Place Robichaud d’une 
durée de cinq ans afin de permettre aux usagers de la marina de Tracadie 
d’avoir un stationnement. 

ADOPTÉE. 
 

 9. ÉTATS FINANCIERS 2016 DE LA COMMISSION DES LOISIRS DE 
TRACADIE-SHEILA INC. 

 
2017-220 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

Municipalité accepte les états financiers de la Commission des Loisirs de 
Tracadie-Sheila Inc pour l’année 2016 préparés par la firme de 
comptables agréés, Benoit, McGraw & Paulin, démontrant un surplus de 
5 507 $.  

ADOPTÉE. 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h05 approximativement. 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


