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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 juillet 2016 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. 

 
46 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 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Était absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le maire, Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.1 « Étude pour 
le transfert des routes par la Province ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-166  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 7.10 « Aides 
financières 2016 pour les centres communautaires » et 7.11 « Demande 
pour des soumissions – Sel de déglaçage » 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 27 juin 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 6 avril 2016. 
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6.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CCCT du 3 mars 2016. 
6.4 Procès-verbal de l’AGA de la CCCT du 6 mai 2016. 
6.5 Dépôt du budget 2016 de la CCCT. 
6.6 Dépôt du plan d’action 2016 de la CCCT. 
6.7 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 23 juin 

2016. 
6.8 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 juin 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Étude pour le transfert des routes par la Province.  
7.2 Arrêts sur la rue Beauregard. 
7.3 Asphaltage et gravillonnage de scellement des rues 2016. 
7.4 Achat pour des traverses piétonnières et afficheurs de vitesse. 
7.5 Demande pour des soumissions – Réfection de la rue Faudel. 
7.6 Annulation de réunions pour les mois de juillet et août 2016. 
7.7 Demande pour le marché Centre-Ville – Regroupement des bénéficiaires 

en établissement résidentiel de la P.A. 
7.8 Demandes d’aides financières, de dons ou de commandites. 
 7.8.1 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 
 7.8.2 Conseil économique du  NB – Tournoi de golf. 
 7.8.3 Échec au crime – Tournoi de golf. 
 7.8.4 Tournoi-bénéfice des entreprises. 

 7.9 Musée de Tracadie – Demande pour une lettre d’appui pour le projet de 
Commémoration Sheldrake. 

 7.10 Aides financières 2016 pour les centres communautaires. 
7.11 Demande pour des soumissions – Sel de déglaçage. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 27 juin 2016. 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 27 
juin 2016. 
 
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 13 juin 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
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6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la  CVAT du 14 juin 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et Finances du 22 juin 

2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 V.R. Baie des Chaleurs R.V. Ltée – Demande d’aide financière pour un 
raccordement au système d’eau et d’égout pour un projet résidentiel. 

7.2 Légion royale canadienne – Projet pour le parc des Vétérans. 
7.3 Demande de modification au zonage – Rénald Girouard. 
7.4 États financiers consolidés 2015. 
7.5 Choix de la firme comptable pour l’année 2016. 
7.6 Soumissions reçues pour le stationnement de l’espace spectacle. 
7.7 Soumissions reçues pour les bordures de béton – Aréna S.A. Dionne. 
7.8 Demande pour des soumissions – Réfection de la rue Brideau. 
7.9 Achat de l’ancienne école de Brantville. 
7.10  Bail municipal sur les terres de la Couronne (ancien camp militaire de 

Tracadie. 
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 21. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 19. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

2016-167 Proposée par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 juin 2016 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 28 juin au 11 juillet 2016.  Le maire 
présente également les grandes lignes d’un plan d’action pour la 
municipalité.  
  

6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CET DU 6 
AVRIL 2016. 

 
La conseillère, Ginette Brideau Kervin et présidente de la Commission de 
l’Environnement de Tracadie, présente le procès-verbal. 
  
2016-168   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughiln QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la Commission de l’Environnement de Tracadie du 6 avril 
2016. 

ADOPTÉE. 
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6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CCCT DU 3 MARS 

2016 
  
Le conseiller, Jean-Yves McGraw et président de la Commission consultative de la 
Culture de Tracadie présente le procès-verbal. 
 
2016-169   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion de la 
Commission consultative de la Culture de Tracadie du 3 mars 2016. 

ADOPTÉE. 
 

6.4 PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE LA CCCT DU 6 MAI 2016 
 
Le conseiller, Jean-Yves McGraw et président de la Commission consultative de la 
Culture de Tracadie présente le procès-verbal. 
 
2016-170   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de l’AGA de la 
Commission consultative de la Culture de Tracadie du 6 mai 2016. 

ADOPTÉE. 
 

6.5 DÉPÔT DU BUDGET 2016 DE LA CCCT. 
  
Le conseiller, Jean-Yves McGraw et président de la Commission consultative de la 
Culture de Tracadie présente le budget. 
 
2016-171   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du budget 2016 de la Commission 
consultative de la Culture de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
6.6 DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2016 DE LA CCCT. 
  
Le conseiller, Jean-Yves McGraw et président de la Commission consultative de la 
Culture de Tracadie présente le plan d’action. 
 
2016-172   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du plan d’action 2016 de la 
Commission consultative de la Culture de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
6.7 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

D’UTILITÉS DU 23 JUIN 2016. 
 
La conseillère, Norma McGraw et présidente du comité des Services d’utilités, 
présente le procès-verbal. 
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2016-173   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’utilités du 23 juin 2016. 

ADOPTÉE. 
 
Les membres du conseil demandent que soit publié un avis dans Info Tracadie pour 
informer la population qu’il faut un permis ou une autorisation pour remplir un fossé. 
 
6.8 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 JUIN 2016. 
 
2016-174   Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 29 juin 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 ÉTUDE POUR LE TRANSFERT DES ROUTES PAR LA PROVINCE.  
  
Le maire, Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du conseil 
pour la durée du débat et du vote. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie prend la présidence de la réunion. 
 

2016-175  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 
recommandation du comité des Services d’utilités, la municipalité 
accepte l’offre de service de l’entreprise St-Isidore Asphalte Ltée de  
20 000 $ pour l’année 2016 pour faire une étude sur l’état des routes 
provinciales avant leur transfert à la municipalité. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité réserve dans le 
budget 2017, un montant supplémentaire de 66 000 $ pour finaliser 
ladite étude. 

ADOPTÉE. 
 
Le maire, Denis Losier, reprend son siège et la présidence de la réunion. 
 

7.2 ARRÊTS SUR LA RUE BEAUREGARD. 
  
2016-176  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

suite à la recommandation du comité des Services d’utilités, la 
municipalité accepte de maintenir l’aménagement des nouveaux arrêts 
qui a été fait à l’intersection des rues Beauregard et Levine. 

 
5 OUI 
5 NON 

REJETÉE. 
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7.3 ASPHALTAGE ET GRAVILLONNAGE DE SCELLEMENT DES RUES 

2016. 
 

2016-177  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte la recommandation du département 
d’Ingénierie et Travaux publics en ce qui concerne l’asphaltage et le 
gravillonnage de scellement pour les rues municipales du secteur urbain 
de la municipalité pour l’année 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 ACHAT POUR DES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES ET AFFICHEURS 
DE VITESSE. 

 
2016-178  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le conseil municipal accepte l’offre de la compagnie Kalitec pour l’achat 
de deux enseignes pour afficher la vitesse de circulation ainsi que de 
trois ensembles d’enseignes lumineuses pour les traverses de piétions 
d’une valeur totale de 32 719,15 $ (T.V.H. inclus). 

ADOPTÉE. 
 

7.5 DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS – RÉFECTION DE LA RUE 
FAUDEL. 

 
2016-179   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal donne son accord pour le projet de réfection de la 
rue Faudel et autorise la publication pour des demandes de soumissions.  

ADOPTÉE. 
 

7.6 ANNULATION DE RÉUNIONS POUR LES MOIS DE JUILLET ET 
AOÛT 2016. 

 
2016-180  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, que les réunions ordinaires 
prévues pour les 25 juillet et 22 août soient annulées. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 DEMANDE POUR LE MARCHÉ CENTRE-VILLE – GROUPE DES 
BÉNÉFICIAIRES EN ÉTABLISSEMENT RÉSIDENTIEL DE LA P.A. 

 
2016-181  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accorde la 
location sans frais du Marché Centre-Ville pour une durée d’un jour ainsi 
qu’une aide financière de 1 000 $ au regroupement des bénéficiaires en 
établissement résidentiel de la Péninsule acadienne afin de lui permettre 
de faire des activités pour ses bénéficiaires.  

ADOPTÉE. 
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7.8 DEMANDE D’AIDES FINANCIÈRES, DE DONS OU DE COMMANDITES. 

 
7.8.1 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 

 
2016-182  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde un don de 1 800 $ à la fondation Les Amis de l’Hôpital de 
Tracadie dans le cadre de la levée de fonds qui a eu lieu pour le 
Radiothon des Roses. 

ADOPTÉE. 
 

7.8.2 Conseil économique du  NB – Tournoi de golf. 
  

2016-183  Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE suite à la 
recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accorde une 
commandite de 395 $ au tournoi de golf du Conseil économique du N.-B 
qui aura lieu le 2 septembre 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7.8.3 Échec au crime – Tournoi de golf. 
 
2016-184  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde une commandite de 100 $ au tournoi de golf de l’organisme 
Échec au Crime qui aura lieu le 11 septembre 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7.8.4 Tournoi-bénéfice des entreprises. 
 
2016-185  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accorde une commandite de 600 $ plus T.V.H. pour le tournoi-bénéfice 
des entreprises du Club de Golf Pokemouche qui aura lieu le 10 
septembre 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7.9 MUSÉE DE TRACADIE – DEMANDE POUR UNE LETTRE D’APPUI 
POUR LE PROJET DE COMMÉMORATION SHELDRAKE. 

 
2016-186  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
accepte que la municipalité envoie une lettre d’appui pour le projet de 
Commémoration Sheldrake dans le cadre de leur demande au 
programme Fonds des legs de Patrimoine Canada.  

ADOPTÉE. 
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7.10 AIDES FINANCIÈRES 2016 POUR LES CENTRES 

COMMUNAUTAIRES. 
 
2016-187  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité accepte d’accorder à 15 centres communautaires qui ont fait 
une demande d’aide financière auprès de la municipalité, soit 
 - Centre de Loisirs de Benoit 

- Centre paroissial de Brantville 
- Conseil récréatif de Haut Rivière-du-Portage 
- Centre récréatif et Club de l’âge d’or de Haut-Sheila 
- Centre des Loisirs de Leech 
- Club d’âge d’or de Pont-Lafrance 
- Club sportif de Pont-Lafrance 
- Association des Loisirs de Saumarez 
- Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée 
- Centre communautaire de St-Pons 
- Centre communautaire de Ste-Rose 
- Coopérative du Club d’âge d’or de Val-Comeau 
- Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach 
- Club de l’âge d’or de Haut Rivière-du-Portage 
- Club de ski de fond Les Gailurons 

une contribution financière de 113 403 $, soit équivalent à 23 % de leur 
projet. 

  IL EST ENTENTU QUE ces contributions seront prises dans le budget 
2016 pour les centres communautaires. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toute contribution financière 
accordée, mais non réclamée au 30 novembre 2016, sera redistribué au 
prorata aux centres communautaires qui ont terminé leur projet et 
finaliser leurs réclamations auprès de la municipalité.  

ADOPTÉE. 
 

7.11 DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS – SEL DE DÉGLAÇAGE 
 

2016-188  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal donne son accord pour l’achat de sel de déglaçage 
pour l’hiver 2016-2017 et autorise la publication pour des demandes de 
soumissions.  

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 
 

 Reçues : 2, 6, 7, 8, 11, 12 et 13. 
 
 Pour information.  
 

NO 1 Amélie David – Demande d’aide financière pour Miss High School 
America. 

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

 
NO 3 Scouts de Sheila – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 4 Corporation Centre-Ville – Demande d’aide financière pour une 
rencontre de Centre-Ville NB.  

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

 
NO 5 Edith Benoit – Demande de modifier la définition d’un lot. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité 
d’Urbanisme et sur les Lieux dangereux ou inesthétiques. 

  
NO 9 Club sportif de Pont-Lafrance – Demande d’aide financière pour 

l’achat d’électroménager. 
 

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

 No 10 Club sportif de Pont Lafrance – Demande pour une lettre d’appui.  
 

2016-189  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité envoie une lettre d’appui au Club sportif de Pont-Lafrance 
pour sa demande d’aide financière auprès du programme Nouveau 
Horizon. 

ADOPTÉE. 
 

 No 14 Coopérative régionale de la Baie – Poste d’essence.  
 

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

- Un citoyen dit que la date limite du 30 novembre pour faire une réclamation 
pour les projets des centres communautaires n’est pas réaliste à cause des 
programmes gouvernementaux.  

- Un citoyen se dit en accord avec l’idée du maire de renouveler le plan 
stratégique.  Le citoyen commente aussi le bail que la municipalité va signer 
pour le camp militaire ainsi que sur des enseignes dans le camp militaire.  Le 
citoyen fait aussi part d’un conflit privé avec un membre du conseil, mais le 
maire l’informe que ce n’est pas un sujet à discuter en réunion publique. 

- Une citoyenne remercie la municipalité pour l’aménagement d’abri au parc de 
l’Escapade et demande si la municipalité va faire du recyclage à l’Hôtel de Ville. 

- Une citoyenne remercie la municipalité pour son aide matérielle pour son Frolic 
et fait des commentaires sur l’aide financière accordée. 

- Un citoyen demande une mise à jour sur un projet de lotissement.  
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h45 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


