
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
23 novembre 2015 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

 
25 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : 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 
 
 Étaient absents : Aldéoda Losier Maire 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller, Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2.6 
« Échange de terrains, rue Luce ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2015-386  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 

du jour soit adopté avec le remplacement du point 9.1 « 
Correspondances envoyées : No 1 à 12 » par « Correspondances 
envoyées : No 1 à 20 » et du point 9.2 « Correspondances reçues : No 1 
à 20 » par                           « Correspondances reçues : No 1 à 10 » 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 9 novembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
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 6.1 Rapport du maire suppléant 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 5 novembre 

2015. 
  7.1.1 Nouveaux logos pour les brigades d’incendie. 

7.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 16 
novembre 2015. 

 7.2.1 Soumissions reçues pour l’achat de deux bobcats. 
7.2.2 Achat de bandes pour la patinoire extérieure et d’une resurfaceuse. 
7.2.3 Projet d’un cénotaphe. 
7.2.4 Achat d’un piano. 
7.2.5 Demande d’aide financière pour le nettoyage de la plage de la 

Facterie à Bastien. 
7.2.6 Échange de terrains, rue Luce. 
7.2.7 Spectacle Les Bas Rouges – Demande de don. 
7.2.8 Miss Teen NB Collegiate 2016 – Demande de don. 
7.2.9 CAIENA – Demande de don. 

7.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 29 septembre 2015. 
7.4 Souper de Noël de la chambre de commerce. 
7.5 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamiliale, rue Georges Ouest. 
 7.5.1 Étude des oppositions. 

7.5.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 
7.5.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 

7.6 Budget 2016 de la CSR-PA. 
7.7 Vente de terrain dans le parc commercial. 
7.8 Demande d’exclusivité dans le parc commercial. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 20. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 9 novembre 2015. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 9 novembre 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. 
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5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 26 octobre 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 d’Urbanisme et sur les Lieux 

dangereux ou inesthétiques du 22 octobre 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 21 octobre 2015. 
7.3 Soumissions reçues : 
 7.3.1 Hangar à sel. 
 7.3.2 Réparation du quai de Tracadie. 
 7.3.3 Thermopompes - Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 13. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-387 Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 novembre 2015 soit adopté tel 
que présenté.  ADOPTÉE. 

  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT. 
  

En l’absence du maire, Dianna May Savoie, le maire suppléant résume ses 
principales activités durant les deux dernières semaines, soit du 10 au 23 
novembre 2015. 
 
Le conseiller Denis McLaughlin fait un compte rendu de la soirée des 
bénévoles et du temple de la renommée. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
PUBLICS DU 5 NOVEMBRE 2015. 

 
Le conseiller et président du comité, Jolain Doiron présente le procès-verbal. 
 
2015-388   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 du 5 novembre 2015. 

ADOPTÉE. 
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7.1.1 Nouveaux logos pour les brigades d’incendie. 
 
2015-389   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité des Services publics, le conseil municipal 
accepte les nouveaux logos pour les deux brigades d’incendie de la 
municipalité tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES PRIORITÉS ET 
FINANCES DU 16 NOVEMBRE 2015. 

  
La conseillère et présidente du comité, Dianna May  Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-390   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 des Priorités et finances du 16 novembre 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.1 Soumissions reçues pour l’achat de deux bobcats. 
  
2015-391  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité des Priorités et finances, le conseil municipal 
accepte la seule soumission reçue, soit celle de Paul Equipement & Fils 
pour l’achat de deux véhicules de type Bobcat avec équipement pour un 
montant total de 99 214 $, incluant la T.V.H. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cet achat est conditionnel à ce 
qu’il y ait une entente de signée avec les deux clubs de ski de fond de la 
municipalité afin d’assurer une partie du financement de cet achat. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Achat de bandes pour la patinoire extérieure et d’une 
resurfaceuse. 

  
2015-392  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE suite à la 

recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil municipal 
accepte l’offre de vente de Ryan Albright d’un montant de 20 000 $ pour 
l’achat de bandes usagées de type professionnel pour la patinoire 
extérieure sur la rue de l’Église et d’une resurfaceuse usagée. 

ADOPTÉE. 
 

 7.2.3 Projet d’un cénotaphe. 
  
2015-393  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Monuments Ste-Anne Inc 
pour l’achat d’un bronze grandeur nature dans le cadre du projet d’un 
nouveau cénotaphe au montant total de 69 043,00 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
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 7.2.4 Achat d’un piano. 

  
2015-394  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accepte d’acheter un piano d’une valeur de 27 000 $ avec les 
accessoires pour l’École La Fontaine des Arts. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cet achat est conditionnel à ce 
qu’il y ait une entente de signée avec l’École La Fontaine des Arts afin 
d’assurer une partie du financement de cet achat. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.5 Demande d’aide financière pour le nettoyage de la plage de la 
Facterie à Bastien. 

  
2015-395  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, la 
municipalité accorde une aide de 678 $ au Comité récréatif de Rivière-
du-Portage et Tracadie Beach pour le nettoyage de la plage de la 
Facterie à Bastien. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette aide financière proviendra 
du budget municipal pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
 

 7.2.6 Échange de terrains - rue Luce. 
 
Le conseiller, Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

  
2015-396  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, le conseil 
municipal accepte le lotissement Jean-Yves McGraw et Tracadie 
prévoyant un échange de terrain entre la municipalité et Jean-Yves 
McGraw. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le but de ce lotissement pour la 
municipalité est de protéger la zone de protection du puits de la rue 
Luce. 

ADOPTÉE. 
Le conseiller, Jean-Yves McGraw, prend son siège. 
 

7.2.7 Spectacle Les Bas Rouges – Demande de don. 
  
2015-397  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, la 
municipalité accorde un don de 300 $ pour le spectacle Les Bas rouges 
qui a eu lieu le 22 novembre 2015. 

9 Oui 
1 Non ADOPTÉE. 
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7.2.8 Miss Teen NB Collegiate 2016 – Demande de don. 

  
2015-398 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 

à la recommandation du comité des Priorités et finances, la municipalité 
accorde à Jessica Thibodeau une aide financière de 250 $ pour qu’elle 
puisse participer au pageant Miss Teen Canada qui se tiendra à Toronto 
en 2016. ADOPTÉE. 

 
 7.2.9 CAIENA – Demande de don. 

  
2015-399  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité des Priorités et finance, la 
municipalité accorde à l’organisme CAIENA une aide financière de  
1 000$ pour participer à l’évènement « Destination Canada » qui aura 
lieu en Europe en 2015. ADOPTÉE. 

 
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCT DU 29 SEPTEMBRE 

2015. 
  
Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves McGraw présente le procès-
verbal. 
 
2015-400   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
CCCT du 29 septembre 2015. ADOPTÉE. 

 
7.4 SOUPER DE NOËL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE. 

 
2015-401  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité procède à l’achat de neuf (9) billets d’un montant total de 
405$ pour le souper de Noël 2015 de la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila. ADOPTÉE. 

 
 

7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
HABITATION BIFAMILLIALE, RUE GEORGES OUEST. 

 
 7.5.1 Étude des oppositions. 
 

Le maire suppléant informe le public présent qu’en date du 23 novembre 2015, la 
municipalité n’a pas reçu de commentaires ou objections concernant la 
modification à l’arrêté de zonage afin de permettre l’aménagement d’une 
habitation bifamiliale sur la propriété ayant le NID 20367231 et située au 484, rue 
Georges Ouest.  
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7.5.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 

 
2015-402 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’arrêté no Z006-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
première lecture par son titre.  

ADOPTÉE. 
 

Le maire suppléant fait la première lecture par son titre de l’arrêté no Z006-
00-2015 « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-403 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no Z006-00-2015  intitulé  
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire suppléant.  

ADOPTÉE. 
 

7.5.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z006-00-2015. 
 
2015-404 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

l’arrêté no Z006-00-2015 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.  

 

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire suppléant fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z006-
00-2015 « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2015-405 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z006-00-2015  
intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit 
adoptée tel que lue par le maire suppléant.  

 ADOPTÉE. 
 
 7.6 BUDGET 2016 DE LA CSR-PA. 

 
 Le directeur général présente le budget 2016 de la CSR-PA. 
 
2015-406  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal approuve les budgets 2016 proposés par la 
Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne d’un 
montant total de 3 904 379,09 $ avec une cotisation municipale de 
1 234 328,90 $. 

ADOPTÉE. 
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 7.7 VENTE DE TERRAIN – PARC COMMERCIAL. 
 
2015-407 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde McGraw QUE la 

résolution 2015-058 adoptée lors de la réunion ordinaire du 23 février 
2015 soit modifiée en changeant le nom de l’entreprise qui y est 
mentionné soit « Cobalt Management Inc » par « Irving Oil Marketing 
G.P. » 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte 
d’augmenter la superficie dudit terrain mentionné dans la résolution pour 
un maximum de 3,5 acres. 

ADOPTÉE. 
 

7.8 DEMANDE D’EXCLUSIVITÉ DANS LE PARC COMMERCIAL. 
 
2015-408 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte de signer avec l’entreprise Irving Oil Marketing 
G.P., une exclusivité pour l’utilisation d’une station d’essence ou d’une 
installation pour la vente au détail de tout produit énergétique servant au 
transport des véhicules.  

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette exclusivité est pour une 
période de cinq ans suivant le début de travaux de construction et se 
terminant au plus tard le 31 décembre 2021.  Cette exclusivité se limite 
au parc commercial de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 20. 
 
  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 10. 
 

 Reçues : No 2, 3, 4 et 5 
 
 Pour information. 
  

NO 1 Mallais Lave-auto inc – Demande de subvention financière. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plenier. 
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NO 6 CSR-PA – Demande d’une lettre d’appui pour le centre naval de 

Bas-Caraquet. 
 

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

NO 7 Comité d’Entraide de Tracadie – Demande de don pour des boîtes 
de Noël.   

 
2015-409  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accorde une aide financière au comité d’entraide de la 
paroisse de Tracadie équivalente à la somme de 2 $ pour chaque boîte 
de Noël qui a été distribuée en 2014, soit un montant total de 420 $. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 8 JORGANISE – Demande de rencontrer le conseil pour présenter ses 

services.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plenier. 
 
NO 9 Fondation les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Demande pour 

acheter des billets.  
 

2015-410 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité procède à l’achat de vingt (20) billets pour le brunch de Noël 
de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie pour un montant total 
de 200 $. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 10 FCM – Renouvellement d’adhésion.  

 
2015-411   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte de renouveler pour 2016-2017 sa cotisation 
auprès de la Fédération canadienne des municipalités pour un montant 
de 2 650,21$. 

 ADOPTÉE. 
  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Norma McGraw informe les membres du conseil ainsi que le 
public présent que la régie de santé Vitalité va faire une consultation publique 
au niveau des comités des services cliniques. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin invite la population à la parade de Noël 
qui aura lieu le 13 décembre. 

- Le président du Club de ski de fond « Les Gailurons » remercie le conseil et les 
employés municipaux pour leur support et fait une invitation pour leur brunch 
qui aura lieu le 29 novembre prochain.  Le président discute avec des membres 
du conseil du vandalisme que le club a subi. 
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- Un citoyen demande d’avoir plus de précision concernant un projet de 
lotissement à la Pointe des Ferguson.  Le citoyen demande aussi des 
précisions sur un projet d’aménagement d’un bâtiment commercial et si la 
municipalité peut intervenir dans le dossier de la présence de bateaux sur le 
chemin de la mer à Val-Comeau. 

- Un citoyen demande plus de précision sur les états financiers 2014. 
- Un citoyen explique le projet de lotissement de la Pointe des Ferguson et 

demande que la municipalité prenne ce dossier en priorité. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h55 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Denis Poirier  Dianna May Savoie 
Secrétaire adjoint Maire suppléant 


