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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
8 août 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h05 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
68 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymond Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 
 Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-206  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre 

du jour soit adopté avec le retrait du point 7.14 « Demandes de permis 
provisoire – Clinique de chiropratique et naturopathie » 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 11 juillet 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 25 juillet 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 7 juillet 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 13 juillet 2016. 
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6.4 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et des 
Mesures d’urgence du 28 juillet 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
 7.1 Achat d’un terrain sur la rue Anthime.  
 7.2 Demande d’aide financière – Corporation Centre-Ville 
 7.3 Arrêté sur la planification des mesures d’urgence de Tracadie. 
  7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 
  7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 
 7.4 Projet d’une tour de communication. 
 7.5 Demande d’aide financière – Chaleur Ground Search and Rescue. 
 7.6 Rapport du comité d’embauche – Poste d’agent des arrêtés. 
 7.7 Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage. 
 7.8 Demande soumissions – Déneigement des rues municipales et autres. 
 7.9 Demande de modification au zonage – Rénald Girouard. 
  7.9.1 Recommandation de la CSR. 
  7.9.2 Audience publique et étude des oppositions. 
  7.9.3 Première lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 
  7.9.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 

7.10 Arrêté pour la fermeture d’une section du chemin de la Pointe des 
Ferguson et d’une rue municipale sans nomination. 

  7.10.1 Audience publique et étude des oppositions. 
  7.10.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 
  7.10.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 
 7.11 Demande d’aide financière – Productions Ciné Atlantik  
 7.12. Embauche de journaliers communautaires – Modification à une résolution. 
 7.13 Demande de modification au zonage pour Habitation bifamiliale et entrepôt 

– Modification à une résolution. 
 7.14 Approbation  pour l’achat d’un logiciel – eScribe. 
 7.15 Achat de sel de déglaçage du Ministère des Transports. 
 7.16 Approbation pour l’achat d’un nouveau système de son. 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 24 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 26. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 11 juillet 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 11 
juillet 2016. 
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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. 
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 2015. 
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. 
 
2016-207 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 juillet 2016 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 
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5.1  EXTRAORDINAIRE : Le 25 juillet 2016. Quinze (15) points étaient à 

l’ordre du jour. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion extraordinaire du 25 juillet 2016. 
 
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. Fermeture d’une section de rue municipale – Chemin Pointe des Ferguson. 
6. Appui au projet d’Adaptation aux changements climatiques 2016-2017. 
7. Demande d’aides financières ou de commandites : 
 7.1  Signalisation pour la Véloroute de la Péninsule acadienne 
 7.2  Commandite pour une voiturette – Golf Pokemouche. 
 7.3  Club de l’Âge d’Or, le Relai de l’Amitié. 
 7.4  École La Passerelle. 
 7.5  Tournoi de golf St-Isidore Asphalte. 
8. Vente d’un terrain municipal – rue Arseneau. 
9. Soumission reçue pour la réfection de la rue Brideau. 
10. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

Clinique de chiropratique et naturopathique. 
11. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage -  

– habitation bifamiliale et entrepôt.  
12. Recommandation du comité de sélection – Poste de réceptionniste et soutien 

administratif.  
13. Recommandation du comité de sélection – postes de journalier 

communautaire.  
14. Soumissions  pour l’installation de bandes, Aréna S.A. Dionne. 
15. Levée de la réunion. 
 
 
2016-208 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 juillet 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 12 juillet au 8 août 2016. 
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6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CVAT DU 7 
JUILLET 2016. 

 
La conseillère, Réaldine Robichaud et présidente de la Commission de la Vie active 
de Tracadie, présente le procès-verbal. 
  
2016-209  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la Commission de la Vie active de Tracadie du 7 juillet 2016. 

ADOPTÉE. 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 13 
JUILLET 2016. 

  
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité plénier du 13 juillet 2016. 
 
2016-210   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé d’André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du 13 juillet 2016. ADOPTÉE. 

 

6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 
PUBLICS ET DES MESURES D’URGENCE DU 28 JUILLET 2016. 

 
Le conseiller, Geoffrey Saulnier et président du comité des services publics et des 
mesures d’urgence présente le procès-verbal. 
 
2016-211   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services publics et des Mesures d’urgence du 28 juillet 2016. 

ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE ANTHIME.  
  
2016-212  Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité achète pour un dollar 
plus les frais juridiques, une parcelle de terrain sur la rue Anthime que la 
municipalité utilise pour du drainage et identifié par le NID 20843835. 

ADOPTÉE. 
 

7.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CORPORATION CENTRE-VILLE. 
  
2016-213  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
accorde une aide financière de 500 $ à la Corporation Centre-Ville de 
Tracadie pour la réunion avec les membres de Centre-Ville Nouveau-
Brunswick qui a eu lieu à Tracadie. ADOPTÉE. 
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7.3 ARRÊTÉ SUR LA PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE DE 

TRACADIE. 
 

 7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 
 

2016-214 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté sur la planification des Mesures 
d’urgence de Tracadie » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
première lecture par son titre. 

  ADOPTÉE.  
 

Le Maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016          
« Arrêté sur la planification des Mesures d’urgence de Tracadie ». 

 
2016-215 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016  intitulé 
« Arrêté sur la planification des Mesures d’urgence de Tracadie » soit 
adoptée tel que lue par le Maire. 

    ADOPTÉE. 
 
 7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 

 
2016-216 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté sur la planification des Mesures 
d’urgence de Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

 
  ADOPTÉE. 
 

Le Maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016  
« Arrêté sur la planification des Mesures d’urgence de Tracadie ». 

 
2016-217 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 008-00-2016  intitulé 
« Arrêté sur la planification des Mesures d’urgence de Tracadie » soit 
adoptée tel que lue par le Maire. 

  ADOPTÉE. 
 

7.4 PROJET D’UNE TOUR DE COMMUNICATION. 
 
2016-218  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité des Services publics et sur les Mesures 
d’urgence, que la municipalité procède à l’achat du terrain ayant le NID 
20751442  et appartenant à la province pour un montant de 1 900 $ plus 
T.V.H. ainsi que les frais juridiques et d’arpentage.  

ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CHALEUR GROUND SEARCH 

AND RESCUE. 
 
2016-219   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité des Services publics et sur 
les Mesures d’urgence, que la municipalité accorde une aide financière 
de 375 $ à l’organisme Chaleur Ground Seach and Rescue Inc. 

ADOPTÉE. 
 

7.6 RAPPORT DU COMITÉ D’EMBAUCHE – POSTE D’AGENT DES 
ARRÊTÉS. 

 
2016-220  Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité de sélection, la municipalité procède à 
l’embauche de Léonard Mallet au poste d’agent des arrêtés du 
département de la Sécurité publique, et ce, à partir du 6 septembre 
2016. 

     ADOPTÉE. 
 

7.7 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE. 
 

2016-221   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE le 
conseil municipal accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2016-2017, soit 
celle de l’entreprise Mines Seleine au montant de 79,35$/tonne métrique 
(incluant la T.V.H). 

     ADOPTÉE. 
 

7.8 DEMANDE SOUMISSIONS – DÉNEIGEMENT DES RUES MUNICIPALES 
ET AUTRES. 

 
2016-222  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal donne son accord pour entamer les procédures pour les 
contrats de déneigement des rues municipales et autorise la publication 
pour des demandes de soumissions.  

ADOPTÉE. 
 

7.9 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – RÉNALD GIROUARD. 
 

7.9.1 Recommandation de la CSR. 
 
2016-223  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du Comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour Rénald Girouard. 

  ADOPTÉE. 
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Le maire fait la lecture de la recommandation du Comité de révision de la planification 
de la C.S.R. de la Péninsule acadienne. 
 

7.9.2 Audience publique et étude des oppositions 
  

Le maire fait la lecture d’une lettre d’objections d’un groupe de huit (8) citoyen(ne)s 
en désaccord avec ce projet d’aménagement. 
 

Le maire demande s’il y a des commentaires ou objections sur la lettre qu’il vient de 
lire. 
 

Un citoyen fait des commentaires suite à la lecture de la lettre d’objections. 
 

7.9.3 Première lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 
 
2016-224 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

l’arrêté no Z007-00-2016 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. 

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 ADOPTÉE. 
 

Le Maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no Z007-00-2016  
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-225 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE la 

première lecture par son titre 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. 

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 ADOPTÉE. 

 
7.9.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 

 
2016-226 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.  

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 ADOPTÉE. 
 

Le Maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z007-00-2016 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 

2016-227 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
la deuxième lecture par son titre 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.  

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 ADOPTÉE. 
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7.10 ARRÊTÉ POUR LA FERMETURE D’UNE SECTION DU CHEMIN DE 

LA POINTE DES FERGUSON ET D’UNE RUE MUNICIPALE SANS 
NOMINATION. 

 
7.10.1 Audience publique et étude des oppositions. 

 
Le maire fait la lecture d’une lettre d’objections reçues. 

 
7.10.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 

 
2016-228 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 » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
première lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le Maire fait la première 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 ». 

 
2016-229 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

première 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 tel que lue par 
le Maire.  ADOPTÉE. 

 
 

7.10.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 

 
2016-230 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

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 deuxième lecture par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le Maire fait la deuxième 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 ». 

 
2016-231 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

deuxième 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 tel que lue par 
le Maire. ADOPTÉE. 
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7.11 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PRODUCTIONS CINÉ ATLANTIK. 

 
2016-232   Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE le conseil 

municipal accepte d’accorder la location sans frais de la salle de spectacle 
de Services Tracadie ainsi qu’une demande d’aide financière pour le 
goûter de 200 $ et l’assistance technique pour le son de 250 $ dans le 
cadre de la présentation d’un film sur les religieuses Saint-Joseph. 

ADOPTÉE. 
 
7.12 EMBAUCHE DE JOURNALIERS COMMUNAUTAIRES – 

MODIFICATION À UNE RÉSOLUTION. 
 
2016-233 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

résolution 2016-204 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 25 juillet 
2016 soit modifiée en remplaçant les quatre personnes recommandées par 
les personnes suivantes : 

   Jacques Raîche, 
   André Robichaud,  
   Guy Saulnier, et 
   Joey Rousselle 
  ADOPTÉE. 
 

7.13 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE POUR HABITATION 
BIFAMILIALE ET ENTREPÔT – MODIFICATION À UNE 
RÉSOLUTION. 

 
2016-234  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE la résolution 2016-202 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 
25 juillet 2016 soit modifiée en remplaçant les mots « entrepôt pour la 
location commerciale » par « entrepôt pour la location commerciale avec 
deux logements ». ADOPTÉE. 

 
7.14 APPROBATION  POUR L’ACHAT D’UN LOGICIEL – ESCRIBE 
 

2016-235 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 
conseil municipal autorise l’achat du logiciel eScribe pour l’administration 
municipale au montant de 11 715,84 $ (T.V.H inclus). ADOPTÉE. 

 
7.15 ACHAT DE SEL DE DEGLAÇAGE DU MINISTERE DES 

TRANSPORTS. 
 

2016-236 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 
le conseil municipal accepte de payer un montant de 45 200 $ (T.V.H. 
inclus) au ministère des Transports pour l’achat  de sel de déglaçage 
pour l’année 2014-2015. ADOPTÉE. 
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7.16 APPROBATION POUR L’ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE 

SON. 
 

2016-237 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal autorise l’achat d’un nouveau système de son pour 
l’Hôtel de Ville de l’entreprise Acadie Musique pour un montant de 
7 618,57 $ (T.V.H inclus). ADOPTÉE. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 24. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 26. 
 

 Reçues : 6, 10, 12, 16,18, 21, 22, 23 et 24. 
 
 Pour information.  
 

NO 1 Club Golf Tabusintac – Demande commandite pour voiturettes. 
 
2016-238 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE le 

conseil municipal accorde une commandite de 500 $ plus T.V.H. pour 
une voiturette du Golf Tabusintac. 

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 
  ADOPTÉE. 

 
NO 2 Erika Robichaud – Entracte Resto Pub/ Chic Shake – Demande 

assistance financière pour un projet d’asphaltage. 
 

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

NO 3 Honorable Victor Boudreau - Ministre de la Santé – Réponse à la 
demande d’inclure l’ensemble de la municipalité dans les limites de 
la Régie régionale de la santé A (Réseau de santé Vitalité). 

 
Le Maire fait la lecture de la lettre reçue du ministre de la Santé. 



Réunion ordinaire - 12 - Le 8 août 2016 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
NO 4 Murielle Bertrand – Comité Sanctuaire St-Joseph – Demande d’aide 

financière.  
 
2016-239 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accorde une aide financière de 2000 $ pour poursuivre 
l’entretien et les améliorations du site du Sanctuaire St-Joseph de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

 
NO 5 Viateur Rousselle – Centre Saumarez – Demande pour un prêt. 

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

 
NO 7 Dave Cowan – Village St-Isidore – Jouons pour les enfants. 

 

2016-240 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité accepte d’accorder un don de 200 $ pour participer 
à l’activité « Jouons pour les enfants »organisée par le village de St-
Isidore. ADOPTÉE. 
 

NO 8 Wilfred Brideau – Demande installation pour le drapeau métis. 
 

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

NO 9 Jean-Paul Basque – Demande pour changer le nom de la rue 
Principale. 

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

 
NO 11 Amélie Comeau – CoopEducAfunco-op – Demande rencontre et 

partenariat financier pour projet coopératif/centre récréatif/garderie. 
 

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

NO 13 Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette – Demande d’aide financière 
pour 70e pique-nique. 

 
2016-241 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

la municipalité accorde à la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette une aide 
financière de 500 $ pour l’organisation de leur 70e pique-nique annuel. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 14 James Hoyt – Ministère Transport – Demande plan quinquennal. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité d’Utilités. 
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 No 15 Entraîneur NB – Proclamation semaine nationale des entraîneurs.  
 

2016-242  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité de Tracadie proclame la semaine du 17 au 25 septembre 
2016 « La semaine nationale des entraîneurs ». 

ADOPTÉE. 
 
Le maire, Denis Losier, proclame publiquement que du 17 au 25 septembre 2016 
soit la semaine nationale des entraîneurs dans Tracadie afin de dire : « Merci! » 
aux entraîneurs/entraîneuses de notre région et dans l’ensemble du Canada. 
 

 No 17 Parachute – Proclamation 3e semaine d’octobre 2016 la Semaine 
nationale sur la sécurité des conducteurs adolescents.  

 

2016-243 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité de Tracadie proclame la 3e semaine d’octobre « Semaine 
nationale sur la sécurité des conducteurs adolescents. 

ADOPTÉE. 
Le maire fait la lecture de la proclamation. 

 
NO 19 Chantal Savoie et Fernand Thibodeau – Demande assistance 

financière pour étude de faisabilité pour un centre 
intergénérationnel à Brantville. 

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

 
NO 20 Sonia Grondin – Cinéma Péninsule – Proposition de partenariat : 

Première Nitro Rush. 
 

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

NO 25 Pierre Arsenault – Club Richelieu – Demande de don du dôme 
municipal. 

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

 
 No 26 Club Sportif Pont-Lafrance – Invitation à un souper musical 

acadien.  
 

2016-244 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE la municipalité procède à l’achat de billets pour les membres du 
conseil municipal qui désirent aller au souper acadien du 14 août 2016 
organisé par le club sportif de Pont-LaFrance. 

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

- Un citoyen demande si le maire va faire un discours pour le méga show des 
expropriés de l’ancien camp militaire de Tracadie.  Le citoyen demande aussi 
s’il peut installer une affiche sur le terrain de l’Hôtel de Ville  pour son méga 
show et avoir un don. 

- Le nouvel agent des arrêtés remercie le conseil pour sa nomination. 
 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h30 
approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Denis Poirier  Denis Losier 
Secrétaire municipal adjoint Maire 


