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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi 
14 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. 
 
Le maire demande une minute de silence suite au décès de la mère du conseiller 
Jean-Yves McGraw. 

 

42 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 
 Norma McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 

  Denis Poirier Directeur général 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent :  Jean-Yves McGraw Conseiller 
    

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-295  Proposée par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 7.11 « Poste de Surintendant», 
7.12 « Autorisation de soumission » et 7.13 « Soumission pour le 
dragage du lien des deux rivières » 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 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 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 7 août 2015. 
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. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 10 août 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 10 
août 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 : 
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 5.1 Réunion ordinaire du 13 juillet 2015. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 20 juillet 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 15 juillet 2015. 

  7.1.1 Demandes d’aides financières : 
   7.1.1.1 Centre communautaire de Ste-Rose. 
   7.1.1.2 Sanctuaire Saint-Joseph. 
   7.1.1.3 Centre récréatif de Haut-Sheila 

7.2 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la CLTS du 20 juillet 2015. 
7.3 Poste d’un technologue – Ingénierie et Travaux publics. 
7.4 Autorisation de soumission – Puits de captage no 2. 

 7.5 Soumissions pour le projet 282-13-1-S – Trottoirs, rue Principale, secteur 
Sheila, Phase 2. 

 7.6 Soumissions pour le projet 251-13-1-S – Reconstruction de la rue 
Principale, Secteur Nord – Phase 2. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1  Correspondances envoyées :  No 1 à No 47. 
 9.2 Correspondances reçues :  No 1 à No 23. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-296 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 août 2015 soit 
adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 

 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 19 août 2015. Sept (7) points étaient à l’ordre 
 du jour. 
 

Le maire suppléant fait la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 
août 2015. 
 
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. Procès-verbal de la réunion du comité des priorités et finances du 4 août 2015. 
6. États financiers consolidés 2014. 
7. Levée de la réunion. 
 
2015-297 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire 19 août 2015 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
  

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
cinq dernières semaines, soit du 11 août au 14 septembre 2015. 
 

 6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
 
Le directeur général présente le rapport : Tableau des suivis des 
propositions du conseil en date du 30 juin 2015. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
D’UTILITÉS DU 7 AOÛT 2015. 

 

Le conseiller et président du comité, André Saulnier ainsi que la conseillère et membre 
du comité, Raymonde Robichaud présentent le procès-verbal. 
 
2015-298   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 7 août 2015. ADOPTÉE. 

 
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

PUBLICS ET SUR LES MESURES D’URGENCE DU 20 AOÛT 2015. 
  

Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 
2015-299   Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des 
Services publics et sur les mesures d’urgence du 20 août 2015. 

ADOPTÉE. 
 
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 24 AOÛT 

2015. 
 

La conseillère et présidente du comité, Dianna-May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-300   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 24 août 2015. ADOPTÉE. 

  
 7.3.1 Poste de Directeur de la Sécurité publique. 

 

2015-301   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron  QUE 
suite à la recommandation du comité de sélection, la municipalité 
procède à l’embauche de Denis Savoie au poste de directeur de la 
sécurité publique/Chef pompier pour le département municipal de la 
Sécurité publique, et ce, à partir du 15 septembre 2015.  ADOPTÉE. 
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 7.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE DU COMITÉ DES SERVICES 

PUBLICS ET SUR LES MESURES D’URGENCE DU 3 SEPTEMBRE 
2015. 

  
Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 
2015-302   Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Norma McGraw QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des 
Services publics et sur les mesures d’urgence du 3 septembre 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.4.1 Salaires et prime de déplacement pour les pompiers. 
 

2015-303   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 
la recommandation de l’Administration municipale, le conseil municipal 
accepte que la grille de taux horaires de la résolution 2015-113 adoptée 
lors de la réunion ordinaire du 13 avril 2015 soit abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
« Dans le cadre d’incendies, d’un appel 911 ou autres activités de 
sauvetage : 

 Apprenti pompier  16.00 $ de l’heure 
 Pompier niveau I  18.00 $ de l’heure 
 Pompier niveau II  20.00 $ de l’heure 
 Lieutenant   20.50 $ de l’heure 
 Capitaine et chef  21.00 $ de l’heure 

Dans le cadre des autres activités connexes (ex : maintenance, 
formation, etc) : 

   Apprenti pompier  14.00 $ de l’heure 
Pompier niveau I  16.00 $ de l’heure 
Pompier niveau II  18.00 $ de l’heure 
Lieutenant   18.50 $ de l’heure 
Capitaine et chef  19.00 $ de l’heure 

Dans le cadre de formation, les membres des brigades qui sont 
reconnues comme instructeurs certifiés recevront 1.00 $ additionnel de 
l’heure. 
IL EST ENTENTU QUE cette grille de taux horaire est rétroactive au 1er 
janvier 2015 et qu’à partir du 1er janvier 2016, le taux horaire sera ajusté 
annuellement en se basant sur la moyenne de l’IPC du NB et du Canada 
comme spécifié dans la convention collective des employés syndiqués. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QU'au lieu d’être payé une prime de 
déplacement de 35 $ pour répondre à un appel du 911, les membres des 
brigades d’incendie recevront une prime de déplacement de 25 $.  Cette 
prime est rétroactive au 1er janvier 2015 et sera ajustée après une 
période de 5 ans. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QU’à partir du 1er janvier 2016, les 
rémunérations seront effectué aux deux semaines et par dépôt direct. »
 ADOPTÉE. 
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7.5 SOUMISSIONS REÇUES : 

  
 7.5.1 Journal communautaire. 

 
2015-304  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron 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.). 

5 OUI 
 5 NON REJETÉE. 

 
 7.5.2 Puits de captage, Station 2. 

  
2015-305  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire 
respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise Les 
Excavations Losier Ltée pour le projet 15-03-TRA – Puits de captage, 
Station 2 au montant total de 81 021,00 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 

7.6 AUTORISATION DE SOUMISSION : 
 

7.6.1 Amélioration du Parc de baseball Raoul Losier. 
  

2015-306  Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 
conseil municipal donne son accord pour le projet d’amélioration des 
bâtiments du Parc de baseball Raoul Losier et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 

 
7.6.2  Achat d’un tracteur – Loisirs & Mieux-être. 

 
2015-307  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’un tracteur pour le 
département de Loisirs et Mieux-être et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 
 

7.6.3 Achat d’un véhicule et d’équipement – Ingénierie et Travaux 
publics. 

 

2015-308  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le conseil 
municipal donne son accord pour l’achat d’une mini fourgonnette et d’une 
débroussailleuse à bras articulé pour le département d’Ingénierie et 
Travaux publics et autorise la publication pour des demandes de 
soumissions.  ADOPTÉE. 
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7.6.4 Achat de quatre camionnettes – Loisirs & Mieux-être et 

Ingénierie et Travaux publics. 
  

2015-309  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le conseil municipal donne son accord pour l’achat de quatre camions 
usagés pour les départements d’Ingénierie et Travaux publics et Loisirs 
& Mieux-être et autorise la publication pour des demandes de 
soumissions.  ADOPTÉE. 

 
7.7 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE 

L’ENVIRONNEMENT DE TRACADIE DU 28 MAI 2015. 
  
La conseillère et présidente de la Commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 
2015-310  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
Commission de l’Environnement de Tracadie du 28 mai 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.8 RÉPARATION DU QUAI DES PÊCHEURS. 
  
2015-311  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le conseil 

municipal donne son autorisation pour le projet de réparation du Quai 
des pêcheurs avec une contribution municipale de 30 000 $ provenant 
du fonds de réserve pour l’entretien du Quai des pêcheurs. 

  IL EST ENTENTU QUE le conseil municipal donne son accord pour des 
demandes de soumissions pour les travaux de réparation. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Kent Building Supply pour l’achat de matériaux destinés à la 
réparation du Quai des Pêcheurs au montant total de 16 454,33 $ 
(incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 
 

7.9 ENGAGEMENT PROJET : ADAPTATION CHANGEMENTS CLIMATIQUE -
IRZC. 

  
2015-312   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE CONSIDÉRANT QUE l’Institut de recherche des zones côtières 
(IRZC) mène un projet péninsulaire d’analyse de risques et 
d’accompagnement à l’adaptation aux changements climatiques couvrant le 
territoire de la municipalité; 
CONSIDÉRANT QUE l’information produite par ce projet bénéficiera à la 
municipalité pour la planification et l’aménagement de son territoire à 
court, moyen et long termes; 
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 IL EST RÉSOLU QUE : 

a) le conseil municipal nomme au sein de son groupe un représentant 
qui siègera sur le groupe de travail du projet; 

b) l’administration recrute les autres membres du groupe de travail et 
met à la disposition de l’IRZC une salle de réunion pour les 
rencontres; 

c) les conclusions du projet seront étudiées par le conseil et, sur 
approbation, seront rendues publiques afin d’informer les citoyens. 

ADOPTÉE. 
  

7.10 APPROBATION POUR UN BAIL DANS L’ANCIEN CAMP MILITAIRE. 
  

2015-313  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna-May Savoie QUE 
suite à la recommandation  du comité ad hoc de l’ancien camp militaire, 
le conseil municipal donne son autorisation pour un bail avec le ministère 
des Ressources naturelles concernant l’acquisition dans l’ancien camp 
militaire de Tracadie pour : 
a) 370 acres (Base de plein air), 
b) 807 acres (Zone récréative – Sentiers existants), et  
c) une zone de 200 mètres pour les secteurs proposés le long de la 

Grand rivière Tracadie, la Petite rivière Tracadie et la Rivière du 
Portage. ADOPTÉE. 

 
7.11 POSTE  DE SURINTENDANT. 

 

2015-314   Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité de sélection, la municipalité 
procède à l’embauche de Jean-Jacques Michon au poste de 
surintendant pour le département municipal d’Ingénierie et Travaux 
publics, et ce, à partir du 19 octobre  2015.  ADOPTÉE. 

 
7.12 AUTORISATION DE SOUMISSION : 
  

2015-315  Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé d’André Saulnier QUE le 
conseil municipal donne son accord pour le projet d’asphaltage de la rue 
Principale, secteur sud (rue Louis G. Daigle au viaduc de l’autoroute 11) 
et autorise la publication pour des demandes de soumissions.  

ADOPTÉE. 
 
7.13 SOUMISSION POUR LE DRAGAGE DU LIEN DES DEUX RIVIÈRES. 

 

2015-316  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE 
suite au retrait de l’entreprise Eco Technologies Ltée dans le projet de 
dragage du lien des Deux rivières (embouchure sud), que le conseil 
municipal accepte le deuxième plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Consolidated Giroux 
Environnement Inc pour continuer le projet de dragage du lien des Deux 
rivières (embouchure sud) au montant total de  152 500 $ (plus T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 12. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 24. 
 

 Reçues : Nos 1, 3, 7, 11, 16, 17, 18 et 23. 
 

 Pour information. 
  

NO 2 Club sportif  de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 4 Côme Benoit, résident de Val-Comeau – Mécontentement contre les 
terrains de bleuets. 

 

Le conseil demande de transférer cette correspondance à la CET. 
 

NO 5 Festival Moisson d’Art – Demande de salles gratuites. 
 

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

NO 6 Musée historique de Tracadie – Demande de la positon de la 
municipalité. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité au 
comité Plénier et le responsable sera invité pour rencontrer le conseil 
municipal. 

 
NO 8 Production V.H.B. – Demande d’aide financière, Frolic et spectacle 

de la fête du NB 2016. 
 

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

NO 9 Regroupement des bénéficiaires en installations résidentielles de la 
P.A. – Demande pour le marché centre-ville. 

  

2015-317 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde une aide financière équivalente à sept (7 ) locations 
du marché centre-ville au regroupement des bénéficiaires en installations 
résidentielles de la Péninsule acadienne. 
 ADOPTÉE. 
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NO 10  Isaie Vienneau, Haut Rivière-du-Portage – Demande pour une rue 

publique. 
 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités.  

  

NO 12 Atelier de création – Demande pour un local gratuit. 
 

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

NO 13 CSR-PA – Remise sans permis (NID 20800090). 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’Urbanisme. 
 

NO 14 CSR-PA – Perron sans permis (NID 20740361). 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’Urbanisme. 
 

NO 15 CSR-PA – Patio sans permis (NID 20365920). 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’Urbanisme. 

 
 

NO 19 Alphonse Breault – Demande de salle gratuite. 
 

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

NO 20 Clubs de ski de fond de Tracadie – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 21 Association des Loisirs de Leech – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 22 Gilles Gagné, Écho NB – Offre de service. 
 

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

NO 24 Enfants heureux – Invitation au souper/spectacles. 
 

Cette lettre sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin informe le public du changement de nom de la 
Commission des Loisirs de Tracadie et de la mise en place d’un temple de la 
renommée sportive. 

- Le nouveau représentant de l’association des VTT se présente au conseil et 
discute du dossier de l’accès des VTT au centre-ville. 

- Un citoyen demande qui doit réparer un chemin d’accès du ministère des 
Transports près de la rue Robichaud. 

- Un citoyen demande quand sera asphaltée l’entrée de la brigade d’incendie de 
Rivière-du-Portage. 

- Une citoyenne demande quand sera prêt le nouveau plan rural. 
- Une citoyenne invite le maire à être présent à une réunion d’un comité pour le 

nom de Sheila. 
 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h45 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


