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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le mercredi 20 décembre 2017 
à 19h00 dans la salle du conseil de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h15 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 
Dix-neuf (19) citoyen(ne)s sont présent(e)s.  

 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
   Jolain Doiron Conseiller  
   Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller  
 Norma McGraw Conseillère 

 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 

 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général   
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal  

 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
  

 Proposition principale 
 

2017-370 Proposée par Norma McGraw, appuyée d’André Saulnier QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2017-371 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

proposition 2017-370 soit amendée afin de permettre l’ajout des points 13 
« Autorisation de continuer des procédures légales » et 14 « Autorisation 
pour des prêts intérimaires ou marge de crédit ». 
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 Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 
 Vote sur la proposition principale. 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du Budget 2018 - Fonds général. 
6. Adoption du Budget 2018- Fonds Eau et Égout. 
7. Budget 2018 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

7.1 Étude des objections. 
7.2 Lecture intégrale de l’arrêté 018-00-2017. 
7.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 018-00-2017. 

8.  Fonds de réserves. 
9. Adoption d’un nouvel organigramme municipal. 
10. Paroisse de Tracadie – demande de don pour les boîtes de Noël. 
11. Projet SAUVéR. 
12. Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées – Branchement de 

services, Secteur Sheila. 
13  Autorisation de continuer des procédures légales.  
14  Autorisation pour des prêts intérimaires ou marge de crédit. 
15. Levée de la réunion. 
  

5. ADOPTION DU BUDGET 2018 - FONDS GÉNÉRAL. 
  
2017-372 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

budget du fonds général pour l’an 2018 tel que recommandé par le 
Trésorier soit adopté pour des dépenses brutes de 12 579 298 $, des 
revenus de 1 737 404 $ pour un mandat de 10 841 894 $ résultant à un 
taux de taxe du 100 $ d’évaluation pour chacune des unités de taxation 
suivante:  

  



Réunion extraordinaire - 3 - Le 20 décembre 2017 

Initiales : ________ ________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre 
de l’Environnement et Gouvernements locaux sur l’évaluation des 
propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi sur 
l’évaluation et se trouvent dans le territoire de la municipalité régionale de 
Tracadie. 

10 OUI 
1 NON 

   ADOPTÉE. 
 
6. ADOPTION DU BUDGET 2018- FONDS EAU ET ÉGOUT. 

  
2017-373 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’André Saulnier QUE le budget 

du fonds d’eau et d’égout pour l’année 2018 de la municipalité régionale 
de Tracadie comprenne des dépenses de 1 945 260 $ et des revenus de 
1 945 260 $ tel que recommandé par le Trésorier. 

 

Code de Taxe 

 
Région 

 

Biens 

résidentiels 

occupés 

Autres 

biens 

890.00 Tracadie-Sheila 1.3900   

890.02  Paroisse de Saumarez 0.7839 0.7503 

890.03  Canton des Basques 0.7271 0.6459 

890.04  Inkerman Centre 0.8153 0.7644 

890.05  Benoit 0.7749 0.7348 

890.06  Pont-LaFrance 0.8279 0.7658 

890.07  Val-Comeau 0.7534 0.7010 

890.08  Saint-Pons 0.7556 0.7336 

890.09  Haut-Sheila 0.7855 0.7308 

890.10  Pont-Landry 0.8062 0.7451 

890.11  Leech 0.8014 0.7305 

890.12  Saint-Irénée & Alderwood 0.8001 0.7490 

890.13  Saumarez 0.7583 0.7125 

890.14  Sainte-Rose 0.8075 0.7526 

890.15  Pointe-à-Bouleau 0.7962 0.7485 

890.16  Rivière-à-la-Truite 0.7810 0.7292 

890.17  Gauvreau-Petit Tracadie 0.7872 0.7348 

890.18  Inkerman South (Six Roads) 0.8083 0.7518 

890.19 Tabusintac 0.8619 0.8129 

890.20 Haut-Rivière-du-Portage 0.8665 0.8185 

890.21  Riviére-du-Portage-Tracadie Beach 0.8554 0.8479 

890.22 Brantville 0.7798 0.7334 
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 QU’IL SOIT aussi résolu que la redevance d’usage pour le service de la 
distribution d’eau soit fixée à 275 $ et celle pour la collecte des eaux 
usées à 275 $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie régissant les services d’eau et d’égout. 

   ADOPTÉE. 
   

7. BUDGET 2018 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 
  
7.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 19 décembre 2017 et 
après deux avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de 
commentaires sur le présent arrêté. 

 
7.2 Lecture intégrale de l’arrêté 018-00-2017. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté 018-00-2017. 

 

2017-374  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 018-00-2017 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
2018 »  soit adoptée tel lue par le maire. 

   ADOPTÉE. 
  

7.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 018-00-2017. 
 
2017-375  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 018-00-2017 intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2018 »   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 troisième lecture par son titre de l’arrêté 017-00-2017. 
 
8.  FONDS DE RÉSERVES. 

  
Fonds Eau et Égout – Fonds de réserve en immobilisation. 

 
2017-376 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud, QUE 

le conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 6 100 $ du 
budget 2017 du Fonds Eau et Égout au Fonds de réserve Eau et Égout. 

   ADOPTÉE. 



Réunion extraordinaire - 5 - Le 20 décembre 2017 

Initiales : ________ ________ 
 

 
 Fonds Eau et Égout – Fonds de réserve de fonctionnement général. 

 
2017-377 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé d’André Saulnier, QUE le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 15 000 $ du budget 
2017 du Fonds Eau et Égout au Fonds de réserve de fonctionnement 
général. 

   ADOPTÉE. 
  
9. ADOPTION D’UN NOUVEL ORGANIGRAMME MUNICIPAL. 
  
2017-378 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte tel que présenté le nouvel organigramme 
municipal et autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures pour sa mise en application. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le présent organigramme municipal 
remplace tout autre organigramme adopté précédemment par le conseil 
municipal. 

   ADOPTÉE. 
  
10. PAROISSE DE TRACADIE – DEMANDE DE DON POUR LES BOITES DE 

NOËL. 
  
2017-379 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

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 distribué en 2016 pour un montant total de 414 $. 

   ADOPTÉE. 
 
11. PROJET SAUVéR. 
 
2017-380 ATTENDU que dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les 

changements climatiques 2014–2020, un objectif à deux étapes est 
établi : 

 Réductions de 10% selon l’année de référence de 1990 pour 
l’année d’échéance de 2020, 

 Réductions de 75 à -85% l’année de référence de 2001 pour 
l’année d’échéance de 2050 ; 

ATTENDU que selon Énergie NB, conduire un véhicule électrique pourrait 
générer une réduction des GES de l’ordre de 80% et pourrait également 
permettre des réductions de frais de carburant de l’ordre de 85% ; 
ATTENDU l’importance de réduire l’utilisation et notre dépendance aux 
produits pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques 
et à la réduction de GES ; 
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ATTENDU que l’intégration de véhicule électrique dans les flottes 
municipales permettra d’établir la base d’un réseau de transport électrique 
au Nouveau-Brunswick ; 
ATTENDU qu’en 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet 
Action Changements Climatiques qui permet aux municipalités 
participantes de produire leur inventaire d’émissions de GES et d’élaborer 
un plan d’action pour la réduction de ces émissions et présenter des 
projets modèles ; 
ATTENDU qu’au cours des travaux, les municipalités participantes ont 
démontré un grand intérêt pour l’utilisation de véhicules électriques et la 
création d’une route électrique verte au Nouveau-Brunswick ; 
ATTENDU l’adoption en 2016 du Plan d’action pour la réduction des 
émissions de GES de la Municipalité régionale de Tracadie qui précise 
ses objectifs de réduction de ses émissions corporatives de l’ordre de 
2,3 % et de ses émissions de la collectivité de l’ordre de 3,1 % ; 
ATTENDU que le Projet SAUVéR-SSé-AFMNB (Volet Étude) est terminé 
et qui a permis d’étudier : la viabilité technique et économique de la 
création d’une route électrique verte (RéV) avec l’ajout de bornes 
électriques, d’intégrer un ou des véhicules électriques dans la flotte de 
véhicules de la municipalité participante qui pourront éventuellement être 
utilisés en mode autopartage ; 
ATTENDU que le Projet SAUVéR-SSé-AFMNB (Volet Projet de 
démonstration) permettra d’intégrer un véhicule électrique, une ou deux 
bornes et éventuellement d’implanter un système d’autopartage ; 
ATTENDU QUE la valeur totale (coût total avant subventions) du projet 
pour la municipalité est estimée à 161 183 $ ; 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, 
APPUYÉE DE Dianna May Savoie QUE le conseil municipal de Tracadie 
s’engage à participer au Projet SAUVéR-SSé-AFMNB pour le Volet Projet 
de démonstration jusqu’à concurrence de 32 237 $ (taxes non incluses) et 
que ce montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront 
établies lors de l’établissement du contrat prévu à cette fin. 

   ADOPTÉE. 
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12. FONDS POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
BRANCHEMENT DE SERVICES, SECTEUR SHEILA. 

  
2017-381 Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE dans le 

cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, la 
municipalité régionale de Tracadie demande de modifier l’entente pour le 
projet 6990-1134 (branchement de services – Secteur Sheila) pour le 
projet Aqueduc, source d’alimentation – Secteur de Tilley Road. d’un 
montant total de 50 370 $ avec une contribution financière municipale de 
12 593 $  

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le gouvernement fédéral par 
l’entremise du FEPTEU contribuera  pour un montant maximum de 25 
185 $ et le gouvernement provincial avec un montant maximum de 12 
593 $. 

   ADOPTÉE. 
 
13. AUTORISATION DE CONTINUER DES PROCÉDURES LÉGALES. 
 
2017-382 ATTENDU QUE Denis Poirier était directeur général de la Municipalité 

régionale de Tracadie ainsi que de la Ville de Tracadie-Sheila de 2006 
jusqu’en 2017; 

  ATTENDU QUE le 31 mars 2017, la municipalité a conclu un contrat de 
travail à durée déterminée avec ledit monsieur Poirier prévoyant que ce 
dernier continuerait d’occuper son poste de directeur général du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2021;  

  ATTENDU QUE le 10 avril 2017, la municipalité a conclu un nouveau 
contrat de travail avec Denis Poirier à titre de directeur du 
développement; 

  ATTENDU QU’au terme d’une restructuration nécessaire des ressources 
humaines de la municipalité, le poste de directeur du développement de 
monsieur Denis Poirier a dû être terminé en date du 15 septembre 2017; 

  ATTENDU QUE la municipalité avait alors payé à monsieur Poirier une 
indemnité de départ équivalant à huit (8) mois de salaire à titre de 
directeur du développement; 

  ATTENDU QUE monsieur Poirier a pris l’initiative de poursuivre la 
municipalité en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour la valeur totale 
de son contrat pour des montants dépassant 300,000,00$ plus les 
avantages accessoires prévus audit contrat; 

  C0NSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas eu d’autre choix que de se 
défendre en faisant valoir tous les moyens de défense et tous les 
arguments possibles pour justifier pourquoi aucune somme additionnelle 
ne devrait être payable à monsieur Denis Poirier; 

  IL EST PROPOSÉ PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE la municipalité donne instruction à l’avocat comme au dossier dans 
cette affaire, maître Basile Chiasson, c.r., de l’étude légale Chiasson & 
Roy à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, de continuer les procédures et 



Réunion extraordinaire - 8 - Le 20 décembre 2017 

Initiales : ________ ________ 
 

de maintenir les différentes réclamations telles qu’expliquées dans la 
copie de l’exposé de la défense et demande reconventionnelle ci-jointe et 
marquée Pièce « A » contre monsieur Denis Poirier, sujet, toutefois, à 
tout moment, à l’autorité du conseil de réviser l’autorisation donnée par la 
présente résolution au gré des recommandations pouvant être reçues et 
selon l’évolution de la situation. 

7 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE. 
 
14. AUTORISATIONS POUR DES PRÊTS INTÉRIMAIRES OU MARGE DE 

CRÉDIT. 
  
2017-383 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18805 EOP) pour un montant 
maximum de 1 900 000 $ dans le cadre du projet d’une deuxième 
conduite de refoulement pour la station no 3 et d’un bâtiment de contrôle 
pour le système d’aqueduc, secteur Sheila. 

   ADOPTÉE. 
 
2017-384 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18805 EOP)  pour un montant 
maximum de 5 740 000 $ dans le cadre du projet d’amélioration du 
système d’eau et d’égouts. 

   ADOPTÉE. 
 
2017-385 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale 
à faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18800 EOP)  pour un montant 
maximum de 335 000 $ dans le cadre du projet d’agrandissement des 
Résidences communautaires Line Ferguson. 

   ADOPTÉE. 
 
2017-386 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à 
faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18800 EOP)  pour un montant 
maximum de 50 000 $ dans le cadre du projet de l’Académie Sainte-
Famille. 

   ADOPTÉE. 
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2017-387 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à 
faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18800 EOP)  pour un montant 
maximum de 1 400 000 $ dans le cadre du projet d’un nouvel Hôtel de 
Ville. 

   ADOPTÉE. 
  
2017-388 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18800 EOP)  pour un montant 
maximum de 67 000 $ dans le cadre du projet d’achat d’un camion 
d’incendie, caserne de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach. 

   ADOPTÉE. 
 
2017-389 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 

municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire une 
demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de l’institut 
Uni Corporation financière (compte 18800 EOP)  pour un montant 
maximum de 900 000 $ dans le cadre du projet du nouvel amphithéâtre 
de la Polyvalente W.-A. Losier. 

   ADOPTÉE. 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h20 approximativement. 
 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


