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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi 
10 août 2015 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. 

 

33 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 

  Denis Poirier Directeur général 
 

Étaient absents :  Gérald Breau Conseiller 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-275  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier 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 13 juillet 2015. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 20 juillet 2015 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 juillet 2015. 

  7.1.1 Demandes d’aides financières : 
   7.1.1.1 Centre communautaire de Ste-Rose. 
   7.1.1.2 Sanctuaire Saint-Joseph. 
   7.1.1.3 Centre récréatif de Haut-Sheila 
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7.2 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la CLTS du 20 juillet 2015. 
7.3 Poste d’un technologue – Ingénierie et Travaux publics. 
7.4 Autorisation de soumission – Puits de captage no 2. 

 7.5 Soumissions pour le projet 282-13-1-S – Trottoirs, rue Principale, secteur 
Sheila, Phase 2. 

 7.6 Soumissions pour le projet 251-13-1-S – Reconstruction de la rue 
Principale, Secteur Nord – Phase 2. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1  Correspondances envoyées :  No 1 à No 47. 
 9.2 Correspondances reçues :  No 1 à No 23. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 13 juillet 2015. 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 13 
juillet 2015. 
  
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 22 juin 2015. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics du 3 juin 2015. 
 7.1.1 Permis de brulage. 
7.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 24 juin 2015. 

  7.2.1 Logo et nom pour la tour d’eau de Sheila 
 7.2.2 30e tournoi de golf de Pokemouche. 
7.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 6 juillet 2015. 

  7.3.1 Liste des centres communautaires et installations récréatives. 
  7.3.2 Demandes d’aides financières : 
   7.3.2.1 Extrême Bike Weekend. 
   7.3.2.2 Camp Jeunesse Richelieu. 
   7.3.2.3 Centre récréatif de St-Pons. 
   7.3.2.4 Club sportif de Pont LaFrance – Terrain de balle-molle. 
  7.3.3 Soumissions pour la démolition d’un bâtiment à St-Pons. 
  7.3.4 Soumissions pour la réfection du réservoir d’eau, secteur Sheila. 
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  7.3.5 Projet de rénovation de l’aréna municipal. 
  7.3.6 Demande de permis de marchand ambulant. 
  7.3.7 Achat d’un marteau piqueur. 
  7.3.8 Approbation pour le parc pour planches à roulettes. 
  7.3.9 Poste d’un agent de développement. 
  7.3.10 Poste d’un ingénieur municipal. 

7.4 Prolongement de la convention collective. 
7.5 Lotissement avec rue publique –Rue Pascal. 
7.6 Contrats de déneigement – Approbation pour une 3e année. 
 7.6.1 Déblaiement de la neige pour la caserne d’incendie, les allées et 

des stations de pompage. 
 7.6.2 Déblaiement de la neige – Secteur Nord. 
 7.6.3 Déblaiement de la neige  - Secteur Sud. 
7.7 Acquisition d’une propriété – St-Pons. 
7.8 Autorisation de soumission – Rue Principale et trottoirs, secteur Sheila. 

8. Questions différées antérieurement : 
 - Aucune 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 17. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 20. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-276 Proposée par Ginette Brideau-Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 juillet 2015 soit 
adopté tel que présenté.  ADOPTÉE. 

 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 20 juillet 2015. Sept (7) points étaient à l’ordre 
 du jour. 
 

Le maire fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du 20 juillet 2015. 
 
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. Soumissions pour la phase V du Parc commercial. 
6. Demande de commandite – Tournoi de golf-bénéfice 2015 St-Isidore Asphalte. 
7. Levée de la réunion. 
 
2015-277 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 4 - Le 10 août 2015 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
  

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
quatre dernières semaines, soit du 14 juillet au 10 août 2015. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 
JUILLET 2015. 

 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie présente le procès-verbal. 
 
2015-278  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 15 juillet 2015. ADOPTÉE. 

  
7.1.1 Demande d’aides financières. 

 
7.1.1.1 Centre communautaire de Sainte-Rose 
 

2015-279 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité 
accepte d’accorder au centre communautaire de Sainte-Rose une 
contribution financière de 467,35 $, soit équivalente à 10 % de leur projet 
pour la réparation du système de plomberie et l’achat d’équipement pour 
leur cuisine. 

 Il EST ENTENTU QUE cette aide financière est conditionnelle à ce que 
leur levée de fonds atteigne un montant de 4 206,15 $ avant de recevoir 
l’aide de la municipalité et que celle-ci proviendra du budget municipal 
pour les centres communautaires. 
Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE la municipalité accepte d’accorder 
au centre communautaire de Sainte-Rose une contribution financière de 
10 000$ pour 2015 pour son fonctionnement. ADOPTÉE. 

 
7.1.1.2 Sanctuaire Saint-Joseph 

 
2015-280  Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 2 000 $ pour la rénovation du 
sanctuaire Saint-Joseph. ADOPTÉE. 

 
 

7.1.1.2 Centre récréatif de Haut-Sheila 
 

2015-281 Proposée par Ginette Brideau-Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité 
accepte d’accorder au centre récréatif de Haut-Sheila une contribution 
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financière de 385 $, soit équivalente à 10 % de leur projet de rénovation 
pour l’entrée de leur centre communautaire. 

 Il EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est 
conditionnelle à ce que leur levée de fonds atteigne un montant de  
3 465$ avant de recevoir l’aide de la municipalité et que celle-ci 
proviendra du budget municipal pour les centres communautaires.  
 ADOPTÉE. 

 
 
7.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA 

COMMISSION DES LOISIRS DE TRACADIE-SHEILA DU 20 JUILLET 
2015. 

  

Le conseiller et président du comité, Denis McLaughlin présente le procès-verbal. 
 

2015-282   Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire de la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila du 20 
juillet 2015. ADOPTÉE. 

 
 

7.3 POSTE D’UN TECHNOLOGUE – INGÉNIERIE ET TRAVAUX PUBLICS. 
  

2015-283   Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 
la recommandation du comité de sélection, la municipalité procède à 
l’embauche de Pascal Thériault au poste de Technologue civil pour le 
département municipal d’Ingénierie et Travaux publics. 

   IL EST ENTENDU QUE l’embauche de Pascal Thériault soit seulement 
effective lorsque le nouvel ingénieur municipal sera en poste. 

 

ADOPTÉE. 
 

7.4 AUTORISATION DE SOUMISSION – PUITS DE CAPTAGE NO 2. 
 
2015-284  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de remplacement du 
puits de captage, station no 2 et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions.  ADOPTÉE. 

 
7.5 SOUMISSION POUR LE PROJET 282-13-1-S TROTTOIRS, RUE 

PRINCIPALE, SECTEUR SHEILA, PHASE 2. 
 

2015-285  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Norma McGraw QUE suite 
à la recommandation de l’administration municipale, le conseil municipal 
accepte que toutes les soumissions reçues pour le projet 282-13-1 – S 
Trottoirs, rue Principale, secteur Sheila, Phase 2 soient rejetés étant 
donné que celles-ci sont beaucoup plus élevées que l’estimation du 
consultant. ADOPTÉE. 
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7.6 SOUMISSION POUR LE PROJET 251-13-1-S RECONSTRUCTION RUE 

PRINCIPALE SECTEUR NORD-PHASE 2. 
 
2015-286  Proposée par Norma McGraw , appuyé de Jolain Doiron QUE suite à la 

recommandation de l’administration, le conseil municipal accepte le seul 
soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Boudreau L & S Excavation Ltée pour le projet 251-13-1–S-
Reconstruction de la rue Principale, Secteur Nord – Phase 2 au montant 
de1 145 481$ (incluant la T.V.H.) avec l’option de réduire le nombre de 
remplacement des raccordements et une réduction de la longueur des 
travaux pour respecter le budget. ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 

9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 47. 
 

  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 23. 
 

 Reçues : Nos 1, 2, 3, 6, 10, 13, 14, 17, 20 et 23. 
 

 Pour information. 
  

NO 4 Janice Hébert – Programme Ménage ton Rivage. 
 

Cette lettre sera remise à la Commission d’Environnement de Tracadie. 
  

NO 5 Club d’Âge d’Or de Rivière-du-Portage – Demande d’aide financière 
additonnelle. 

 

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

NO 7 Dre Eilish Cleary- Modification concernant la Loi sur les endroits 
sans fumée. 

 

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

  
NO 8 Paroisse St-Louis de Brantville – Demande d’aide financière pour le 

pique-nique. 
 

2015-287  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde à la paroisse St-Louis de Brantville une aide 
financière de 250 $ pour l’organisation de leur pique-nique 2015. 
  ADOPTÉE. 
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NO 9 Bibliothèque publique de Tracadie– Demande d’aide financière pour 

la fête de clôture du club de lecture d’été. 
 

2015-288  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité accorde à la Bibliothèque publique de Tracadie une 
aide financière de 200 $ pour l’organisation de la fête de clôture de leur 
club de lecture d’été 2015. ADOPTÉE. 

 
NO 11 Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette – Demande d’aide financière pour 

le pique-nique. 
 

2015-289  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
la municipalité accorde à la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette une aide 
financière de 500 $ pour l’organisation de leur 69e pique-nique annuel. 
 ADOPTÉE. 

 
NO 12  Brigade d’incendie Rivière-du-Portage/Tracadie Beach – Demande 

asphaltage devant brigade. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier 
ou Priorités et Finances. 

  

NO 15 Fondation Les Amis de l’hôpital – Soirée Saphir. 
 

2015-290  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 
conseil municipal accepte que la municipalité soit commanditaire d’un 
montant de 500 $ pour la soirée Saphir organisée par la Fondation Les 
Amis de l’Hôpital Tracadie qui aura lieu le 19 septembre prochain. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 16 Fondation Les Amis de l’hôpital – Commanditaire d’une table- 
Soirée Saphir. 

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

NO 18 Huguette Doiron - Commentaire et suggestion sur activités 
manquantes en ville. 

 

Cette lettre sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier ou 
Priorités et Finances. 
 

NO 19 Bernard Basque - Groupe des Bénéficiaires en Établissements 
résidentiels de la Péninsule acadienne- Demande aide financière 
pour camp d’été. 

 
 

2015-291 Proposé par André Saulnier, appuyé de Raymonde Robichaud QUE la 
municipalité accorde une aide financière de 1000$ au Groupe des 
Bénéficiaires en Établissements résidentiels de la Péninsule acadienne 
pour leur camp d’été 2015. ADOPTÉE. 
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NO 21 Jason Dickson - Semaine Nationale des Entraîneurs. 

 

Cette lettre sera remise à la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila. 
 

NO 22 Lyn Ferguson – Offre vente de terrain. 
 

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

 

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 
 

- Un citoyen demande combien de temps la municipalité va prendre pour 
répondre à la demande d’asphaltage de la caserne de pompier de Rivière-du-
Portage/Tracadie-Beach. 

- Un citoyen questionne pourquoi qu’au bureau de Service NB et qu’au centre-
d’achat que les toilettes publiques ne sont pas adéquates. 

- Un citoyen demande quand on aura un inspecteur afin de faire plus de 
préventions. 

- Une citoyenne invite le conseil à aller voir et questionne pourquoi la tonte des 
gazons n’a pas été faite sur deux propriétés de la rue McLaughlin.  De plus, elle 
avise le conseil qu’elle a fait des plaintes concernant la nuisance du bruit après 
11 pm et demande que cela soit modifié pour 10 pm. 

- Un citoyen questionne pourquoi la municipalité autorise la vente d’armes 
blanches durant la ruée.  

- Le chef pompier de la brigade de Tracadie demande au conseil quand sera 
réglé la situation des salaires. Il questionne aussi le statut d’un employé d’une 
brigade et il avise que la brigade veut revoir les activités communautaires et 
bénévoles puisque certain de ses membres ne veulent plus faire de bénévolat. 
 

 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h28 approximativement. 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________ 
Denis Poirier, Secrétaire municipal adjoint Aldéoda Losier,  Maire 


