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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 28 mars 2016 à 19h00 
à l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

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

Trente et un (31) citoyen(ne)s sont présents. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
   Gérald Breau Conseiller 
   Jolain Doiron Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Norma McGraw Conseillère 
 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 DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2016-067 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jolain Doiron 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 de l’ordre du jour.  
5. AAAUMCS – Invitation à un banquet. 
6. CET – Recommandation concernant les objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 
7. Soumissions reçues pour Service Tracadie – Ameublement de bureau. 
8. Nouvelle politique sur les subventions financières. 
9. Budget en capital 2016. 
10. Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demande de 

financement par débentures. 
11. Corporation de financement des municipalités du N.-B. – Demandes d’autorisation 
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d’emprunt : 
11.1 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre.  
11.2 Réfection de rues municipales. 
11.3 Réfection et travaux majeurs – Installations récréatives. 
11.4 Gravillonnage de scellement sur les rues municipales.  

 11.5 Espaces Spectacle.  
11.6 Construction d’une brigade satellite dans le secteur de Ste-Rose.  
11.7 Travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville.  
11.8 Nouveau système de ventilation au garage des Travaux publics.  

12. Proclamation pour le mois de l’Autisme. 
13. Levée de la réunion. 
 
5. AAAUMCS – INVITATION À UN BANQUET. 
 
2016-068 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 

municipalité procède à l’achat d’une table de 10 convives d’une valeur de 
1 000$ dans le cadre du 3

e
 banquet de l’Association des Anciens, 

Anciennes et Ami-e-s de l’Université de Moncton, campus de Shippagan 
(AAAUMCS). ADOPTÉE. 

 
6. CET – RECOMMANDATION CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 

DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE. 
  
2016-069 ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie a participé au  

programme Action Changements Climatiques (PACC) de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB); 

   ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie a participé au 
Programme Partenaire dans la Protection du Climat (PPC) de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM); 

   ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie a réalisé un 
inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre (GES); 

   ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie a réalisé un plan 
d’action afin de contrôler et réduire les émissions de GES et que ce plan 
servira d’outil de travail à la Commission de l’Environnement de Tracadie 
(CET) afin d’augmenter les objectifs de réduction proposés et de se 
rapprocher des recommandations de 20 % et 6 % du PPC et FCM – 
Fonds municipal vert : 

   EN CONSÉQUENCE, 
  IL EST PROPOSÉE  PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉE DE Dianna 

May Savoie QUE la municipalité régionale de Tracadie a résolu de fixer 
l’objectif de réduction des émissions corporatives de GES à un minimum 
de 2,3 % d’ici 2025, par rapport à leur niveau de référence de 2013 et de 
fixer l’objectif de réduction des émissions collectives de GES à un 
minimum de 3,15 % d’ici 2025 par rapport à leur niveau de référence de 
2012. ADOPTÉE. 
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 7. SOUMISSIONS REÇUES POUR SERVICE TRACADIE – AMEUBLEMENT DE 

BUREAU. 
  
2016-070 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant 
les exigences demandées pour l’achat d’ameublement de bureau pour 
Service Tracadie, soit celle de l’entreprise 2M Distribution Inc au montant 
de 7 126,43 $ (incluant la T.V.H).  

3 NON 
7 OUI 

ADOPTÉE. 
 
8. NOUVELLE POLITIQUE SUR LES SUBVENTIONS FINANCIÈRES. 
  
2016-071   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la procédure administrative 2016-006 intitulée « Politique sur les 
subventions financières » soit adoptée tel que présentée. 

  IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE la procédure administrative 2012-
016 intitulée « Politique sur les subventions financières » de la Ville de 
Tracadie-Sheila soit abrogée. ADOPTÉE. 

 
9. BUDGET EN CAPITAL 2016. 
  
2016-072 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte les projets du budget en capital tel que proposé 
par l’administration municipale. ADOPTÉE. 

 

Projets pour le budget en capital 2016 Montants 

Achat équipements et véhicules (nouveaux employés) 145,000 $ 

Traverse piétonnière - Rue Principale à l'intersection rue Luce 56,000 $ 
Scellement de fissures (Rues Luce, Robichaud, Robinson & 
Principale)  20,000 $ 

Égout pluvial rue du Centenaire  20,000 $ 
Rapport d'analyse indépendante (transfère de routes 
provinciales à la municipalité)  20,000 $ 

Agrandissement de deux (2) portes - garage municipal  16,000 $ 

Nouveaux panneaux - Entrées de la municipalité  11,000 $ 

Remplacement de la toiture - Marché Centre-Ville  10,000 $ 

Plan de revitalisation du Centre-Ville  8,500 $ 

Hangar à sel - Amélioration aux murs de fondation 8,000 $ 

Réaménagement - Rue Faudel 6,000 $ 
Intersection rue Principale, Rond-Point et COOP - Ajout virage 
à gauche 6,000 $ 

Étude faisabilité - Projet du parc solaire 5,000 $ 
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Terrain baseball mineur - École La Ruche 5,000 $ 

Réparation terrasse du Marché Centre-Ville 5,000 $ 

Amélioration au Marché Centre-Ville – Normes santé publique 5,000 $ 

Filtre à air pour soudeur 3,000 $ 

Aménagement de la plage de Val-Comeau 2,500 $ 

TOTAL : 352,000 $ 
 

10. CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. – 
DEMANDE DE FINANCEMENT PAR DÉBENTURES. 

  
2016-073 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QU’IL soit 

résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soit autorisé à émettre et à 
vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick des débentures de la municipalité régionale de Tracadie d’un 
montant de 1 523 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et il est résolu que la 
municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre des chèques 
postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du Nouveau-
Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts desdites 
débentures. 

ADOPTÉE. 
  
11. CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. – 

DEMANDES D’AUTORISATION D’EMPRUNT : 
 

11.1 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre.  
  
2016-074  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire réaménager 

l’amphithéâtre de la polyvalente W. A. Losier afin de l’agrandir à 500 places, 
IL EST PROPOSÉE par Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron 
QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 
 FINS                         SOMME             DURÉE 
Services récréatifs et culturels           900 000  $              15 ans 
(Infrastructure Polyvalente W.A.L 
- Amphithéatre) 

ADOPTÉE. 
 

11.2   Réfection de rues municipales. 
  
2016-075  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire faire des 

réfections majeures sur les rues Brideau, Principale (secteur Sheila) et 
Faudel. 
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IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE 
la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 

  FINS                 SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports     620 000 $       5 ans 

(Rues Brideau, Principale (secteur 
Sheila) et Faudel) 

ADOPTÉE. 
 
11.3 Réfection et travaux majeurs – Installations récréatives. 

  
2016-076  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire faire des 

réfections et des travaux majeurs sur plusieurs installations récréatives 
(Garage des Loisirs, patinoire extérieure, anneau de glace, terrain de balle 
molle A. Sonier, piste d’athlétisme, piscine, mini-parc). 
IL EST PROPOSÉE par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 

  FINS                 SOMME              DURÉE 
  Services récréatifs et culturels    269 000 $     5 ans 

(Réfection et réparations  
d'installations récréatives) 

ADOPTÉE. 
 
11.4 Gravillonnage de scellement sur les rues municipales.  

  
2016-077  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire recouvrir 

plusieurs rues municipales de gravillonnage de scellement (« Chipseal »). 
IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey 
Saulnier QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 

  FINS                 SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports    168 000 $     5 ans 

(Gravillonnage de scellement 
pour rues municipales) 

ADOPTÉE. 
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11.5 Espaces Spectacle.  

 
2016-078  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire aménager des 

infrastructures pour un espace de spectacle (terrassement du terrain et 
achat d’une tente et de barricades).   
IL EST PROPOSÉE par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier 
QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 
 FINS                         SOMME             DURÉE 
Services récréatifs et culturels            68 000  $           5 ans 
(Espace de spectacle) 

ADOPTÉE. 
  
 11.6 Construction d’une brigade satellite dans le secteur de Ste-Rose.  

  
2016-079  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire aménager une 

nouvelle brigade satellite dans le secteur de Ste-Rose. 
IL EST PROPOSÉ par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 
 FINS                         SOMME             DURÉE 
Services de protection            50 000  $           5 ans 
(Brigade satellite, Ste-Rose) 

ADOPTÉE. 
 

11.7 Travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville.  
  
2016-080  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire réaménager 

l’Hôtel de Ville, 
IL EST PROPOSÉ par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 FINS                         SOMME             DURÉE 
Service d’administration générale           50 000  $          5 ans 
(Réaménagement de l’Hôtel de Ville) 

ADOPTÉE. 
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11.8 Nouveau système de ventilation au garage des Travaux publics.  

  
2016-081  ENTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie désire aménager un 

nouveau système de ventilation au garage des Travaux publics, 
IL EST PROPOSÉE par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin 
QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 

  FINS                  SOMME              DURÉE 
  Services relatifs aux transports    30 000 $      5 ans 

(Système de ventilation au  
garage des Travaux publics) 

ADOPTÉE. 
 

12. PROCLAMATION POUR LE MOIS DE L’AUTISME.   
  
2016-082 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité proclame le mois d’avril 2016, le mois de l’autisme et le 2 
avril 2016 la journée de sensibilisation à l’autisme dans la municipalité 
régionale de Tracadie et que le maire fasse la lecture de ladite 
déclaration. 

ADOPTÉE. 

  

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 
19h28 approximativement. 
 
 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau Aldéoda Losier 
Secrétaire municipal Maire 


