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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
23 avril 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 

Environ plus ou moins quatre-vingt-dix (+/-90) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
  Norma McGraw Conseillère 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
  André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 

 

 Sont absents : Jean-Yves McGraw Conseiller  
  Denis McLaughlin Conseiller 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

La conseillère Raymonde Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour le point 
7.12 « Soumissions reçues pour des interrupteurs de transfert manuel ». 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.9  
« Aide financière pour l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est » 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 

  

2018-094 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’ordre du jour soit adopté 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 avril 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 16 avril 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 avril 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux – Mars 2018. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 23 avril 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

6.3 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Mars 
2018. 

6.4 Rapport financier en date du 31 mars 2018. 
6.5 Rapport sur les centres communautaires 2017. 

7.  Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs. 
7.1 Nouvel arrêté procédural. 

7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 019-00-2018. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-00-2018. 

7.2 Annulation d’une vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.3 Soumissions reçues pour un service de conciergerie 2018-2021. 
7.4 Demande pour avoir les bandes de hockey de la municipalité. 
7.5 Demande pour transférer l’allée privée Cécile à la municipalité. 
7.6 Demande pour entretenir une nouvelle rue – Pointe des Robichaud. 
7.7 Demande d’assistance pour remplir des bacs d’eau. 
7.8 Renouvellement du bail 2018 – Académie Ste-Famille. 
7.9 Aide financière pour l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est. 
7.10 Permis pour la présentation de spectacles, rue de la Chapelle. 

  7.11 Entente pour Sentier multifonctionnel. 
  7.12 Soumissions reçues pour des interrupteurs de transfert manuel. 
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 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : 9 avril 2018, Trois (3) points étaient à l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Ajournement de la réunion. 
 

2018-095  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 9 avril 2018 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  16 avril 2018, Sept (7) points étaient à l’ordre du 
jour. 

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.  Lotissement Denis Brideau. 
6.  Autorisation pour aller en soumission – Renouvellement du contrat d’assurance 

collective. 
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7.  Levée de la réunion. 
 

2018-096  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire 16 avril 2018 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 16 
AVRIL 2018. 

 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 

 

Il n’y a aucun changement.  
  

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX – 
MARS 2018. 

 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le 
rapport sur les dossiers environnementaux pour le mois de mars 2018. 

 
6.3 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES ET 

COMMUNAUTAIRES – MARS 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le 
rapport sur les activités sociales et communautaires pour le mois de mars 
2018. 
 

6.4 RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 31 MARS 2018. 
 

Le directeur général présente le sommaire du rapport financier en date du 
31 mars 2018.  Ledit rapport sera également étudié lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
6.5 RAPPORT FINANCIER SUR LES CENTRES COMMUNAUTAIRES 2017. 

 

Le directeur général présente le sommaire du rapport sur les centres 
communautaires 2017.  Ledit rapport sera également étudié lors de la 
prochaine réunion du comité des Finances. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 NOUVEL ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 
  

7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 019-00-2018. 
 

Le maire fait la lecture sommaire de l’arrêté 019-00-2018 et 
informe le public présent qu’en date du 20 avril 2018, la 
municipalité a reçu deux documents d’oppositions au présent 
arrêté et qui ont été remis au conseil municipal. 
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7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-00-2018. 

 
2018-097  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 019-00-2018 intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal 
de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la troisième 
lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal 
de la municipalité régionale de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 019-00-2018. 

 
7.2 ANNULATION D’UNE VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC 

COMMERCIAL. 
  

2018-098 ENTENTDU QUE l’entreprise 511571 NB Ltée n’a pas signé d’entente 
avec la municipalité pour l’acquisition d’un terrain dans le parc 
commercial tel que demandé. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉE DE Raymonde 
Robichaud QUE le conseil municipal annule son offre de vente pour un 
terrain dans le parc commercial à l’entreprise 511571 NB Ltée tel que 
mentionné dans les résolutions 2017-230 et 2017-261. 

ADOPTÉE. 
 

7.3 SOUMISSIONS REÇUES POUR UN SERVICE DE CONCIERGERIE 
2018-2021. 

  
2018-099 ENTENDU QUE dans le cadre d’un projet de contrat de conciergerie 

2018-2021 pour cinq bâtiments municipaux, la municipalité a reçu trois 
soumissions d’entrepreneur, 

 ENTENDU QUE le prix du plus bas soumissionnaire est trop élevé, 
 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey 

Saulnier QUE la municipalité n’accepte aucune des soumissions reçues 
pour le projet d’un contrat de conciergerie 2018-2021 pour cinq 
bâtiments municipaux. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE suite au refus des soumissions 
reçues, le conseil municipal autorise l’administration à entamer les 
procédures pour l’embauche de deux nouveaux employés municipaux 
pour faire la conciergerie dans lesdits bâtiments municipaux. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE POUR AVOIR LES BANDES DE HOCKEY DE LA 
MUNICIPALITÉ. 

 
2018-100 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accepte la demande du comité récréatif de la 
patinoire de St-Pons pour avoir des bandes de hockey de la municipalité 
qui ne sont pas présentement utilisées, et cela sans frais. 

ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE POUR TRANSFÉRER L’ALLÉE PRIVÉE CÉCILE À LA 

MUNICIPALITÉ. 
 
2018-101 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part des 

propriétaires de l’allée privée Cécile pour que celle-ci devienne une rue 
municipale. 

 ENTENDU QUE lesdits propriétaires sont prêts à aménager l’allée Cécile 
aux normes municipales moins le recouvrement de la surface de 
circulation. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE André Saulnier 
QUE le conseil municipal accepte dans le cadre de ce projet de prendre 
en charge le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage de 
scellement de cette future rue municipale 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’approbation du conseil municipal 
est conditionnelle à ce que la Commission des Services régionaux 
approuve le lotissement proposé pour cette future rue municipale et que 
le ministère des Transports et de l’Infrastructure accepte d’en effectuer le 
déneigement. 

ADOPTÉE. 
 

7.6 DEMANDE POUR ENTRETENIR UNE NOUVELLE RUE – POINTE DES 
ROBICHAUD. 

  
2018-102 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part d’un 

promoteur pour prolonger le chemin Pointe des Robichaud jusqu’au 
chemin Val-Comeau en une rue municipale. 

 ENTENDU QUE le promoteur est prêt à aménager le prolongement du 
chemin Pointe des Robichaud aux normes municipales moins le 
recouvrement de la surface de circulation. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉ DE Geoffrey 
Saulnier QUE le conseil municipal accepte dans le cadre de ce projet de 
prendre en charge le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage de 
scellement de cette future rue municipale. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’approbation du conseil municipal 
est conditionnelle à ce que la Commission des Services régionaux 
approuve le lotissement proposé pour cette future rue municipale et que 
le ministère des Transports et de l’Infrastructure accepte d’en effectuer le 
déneigement. ADOPTÉE. 

 
7.7 DEMANDE D’ASSISTANCE POUR REMPLIR DES BACS D’EAU. 

  
2018-103 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde 

Robichaud QUE la municipalité accepte d’aménager une conduite d’eau 
pour approvisionner en eau potable, le jardin communautaire biologique 
de Tracadie situé sur la rue de l’Église au lieu de l’approvisionner en eau 
par l’intermédiaire des pompiers.  ADOPTÉE. 
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7.8 RENOUVELLEMENT DU BAIL 2018 – ACADÉMIE STE-FAMILLE. 

  
2018-104 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE la municipalité accepte de signer pour 2018 un bail pour la location 
de locaux à l’Académie Ste-Famille, 399, rue du Couvent pour les 
organismes suivants : 
-  Le Musée de Tracadie; 
- Généalogie Tracadie; 
- La Société culturelle des Tracadilles inc; 
- Atelier Création; 
- La Légion canadienne; 
- La Corporation Centre-Ville; 

  IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE la durée de la location est d’un 
an au montant de 4 200 $/mois.  La municipalité s’engage aussi durant 
la durée du bail à effectuer le déneigement du stationnement de 
l’Académie Ste-Famille. ADOPTÉE. 

 
7.9 AIDE FINANCIÈRE POUR L’UNION DES PÊCHEURS AQUACULTURE 

DE L’EST. 
  
 Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 

du conseil pour la durée des débats et du vote. 
 

2018-105 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité octroi l’aide financière de 200$ qui avait été promis à 
l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l'Est pour 2017 et qui n’avait pas 
été réclamé. 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
7.10 PERMIS POUR LA PRÉSENTATION DE SPECTACLES, RUE DE LA 

CHAPELLE. 
  

2018-106 Proposée par Norma McGraw appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 
municipalité ne s’oppose pas à l’obtention d’un permis provisoire sur la 
propriété ayant les NIDS 20579082 et 20566956 afin de permettre un 
spectacle de musique avec un terrain de camping dans le cadre de 
l’évènement Frolic acadien 2018 étant donné qu’il est prévu d’étudier ce 
type d’usage dans le nouveau plan rural. ADOPTÉE. 

 
7.11 ENTENTE POUR SENTIER MULTIFONCTIONNEL. 

   

2018-107 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer des 
négociations avec divers organismes pour une entente sur l’utilisation de 
l’emprise de l’ancienne voie ferrée, secteur nord. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le conseil municipal devra 
approuver la version finale de ladite entente. ADOPTÉE. 
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7.12 SOUMISSIONS REÇUES POUR DES INTERRUPTEURS DE 
TRANSFERT MANUEL. 

  
2018-108 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Chouinard Électrique 2008 
Ltée pour le projet de contrat pour installer trois interrupteurs de transfert 
manuel pour des bâtiments municipaux au montant total de 25 122,07 $ 
(incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 9. 
 

 Reçue : 4, 5 et 6.  
  
 Pour information.  
 

NO 1 Comité du 150e anniversaire pour les RHSJ – Demande d’accueillir 
les dignitaires pour la signature du livre d’or. 

 
2018-109 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte d’accueillir des dignitaires le 29 
septembre  2018 ainsi que les 15 et 16 septembre 2018 pour la 
signature du Livre d’Or de la municipalité dans le cadre du 150e 
anniversaire des Sœurs Hospitalières Saint-Joseph.  

ADOPTÉE. 
 

2018-110 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité entames les procédures pour se doter d’un protocole pour le 
"Livre d’Or" municipal. 

ADOPTÉE. 
 

NO 2 Administration portuaire de Tracadie – Poste d’essence.   
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 3 Administration portuaire de Tracadie – Recommandation de 

l’exécutif. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
  
NO 7 Ernest Wade – Demande concernant une facture pour connexion au 

système d’eau et d’égouts. 
 

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

NO 8 Serge DesRoches – Demande pour un certificat de marge de 
retraite, chemin Légère Nord. 

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

  
NO 9 Coopérative Jeunesse de Service – Demande pour avoir un 

représentant. 
 

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

- La conseillère Norma McGraw demande que soit mis de l’avant le projet d’avoir 
un nouvel arrêté sur les pesticides, voire d’en discuter en réunion plénière. 

-  Un citoyen fait des commentaires sur le rapport concernant les centres 
communautaires 2017. 

-  Un citoyen fait des commentaires sur les conflits actuels entre les membres du 
conseil municipal et demande que cela soit résolu. 

- Une citoyenne fait des commentaires sur les conflits actuels entre les membres 
du conseil municipal et demande des excuses.  La citoyenne fait aussi allusion 
aux commentaires d’intimidations faits contre des membres du conseil 
municipal et des membres de leurs familles. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les pesticides. 
-  Une citoyenne fait des commentaires sur les conflits actuels entre les membres 

du conseil municipal et demande que cela cesse avec l’aide d’un médiateur.  
La citoyenne fait aussi des commentaires sur les propos d’intimidations qui ont 
été faits sur les médias sociaux. 

- Un citoyen demande qu’il y ait de la collaboration entre les membres du conseil 
et remercie le maire pour son bon travail. 

- Un citoyen remercie le conseil pour le don des bandes de hockey pour la 
patinoire de St-Pons.  Le citoyen fait aussi des commentaires sur les conflits 
actuels entre les membres du conseil municipal et sur le manque d’esprit 
communautaire. 

- Une citoyenne demande des précisions sur des montants qui ont été dits 
durant la dernière réunion du comité Plénier. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le nouvel arrêté procédural, sur les 
conflits actuels entre les membres du conseil municipal et sur une certaine 
facturation faite dans la municipalité.  Le citoyen.  Le citoyen fait aussi des 
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commentaires sur des terres qui auraient été volées et sur l’ancienne 
commission municipale sur l’Environnement.  

- Un citoyen fait des commentaires sur le fait qu’il n’a pas été choisi pour un 
emploi à la municipalité parce qu’il n’a pas atteint la 12e année. 

- Le conseiller André Saulnier demande qu’il y ait une rencontre dans les plus 
brefs délais entre les membres du conseil pour résoudre le conflit actuel entre 
les membres du conseil. 

  
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Norma McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Denis Losier Joey Thibodeau 
Maire  Greffier municipal 


