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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
26 octobre 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. 

 

21 citoyen(ne)s sont présents  
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Aldéoda Losier Maire 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Étaient absents : Gérald Breau Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 

  Denis Poirier Directeur général 
 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2015-356  Proposé par Jean-Yves McGraw, 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 octobre 2015. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 21 octobre 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 14 octobre 2015. 

  7.1.1 Projet d’une salle de spectacle – Mandat de l’architecte. 
  7.1.2 Constitution de la CCCT. 
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  7.1.3 Représentante du conseil après de la Commission de la Bibliothèque 
publique de Tracadie. 

  7.1.4 Club de ski de fond Le Sureau Blanc – Demande d’aide financière 
pour l’achat d’une motoneige.  

  7.1.5 Autorisation de soumissions – Achat d’équipement pour les pistes de 
ski de fond. 

  7.1.6 Mise en place d’un système pour les infractions. 
  7.1.7 Achat de billets pour le banquet de l’Entreprise 2015. 
  7.1.8 Projet de parc – Rues Principale et Beauregard. 
  7.1.9 Demande d’aide financière – Club Richelieu, Radiothon 2015. 
  7.1.10 Demande d’aide financière – Conseil de Haut-Rivière du Portage – 

Journée familiale de l’Halloween. 
  7.1.11 Demande d’aide financière – Commémoration de Sheldrake. 

7.2 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1470-1 – 
Changement du nom de la municipalité. 

7.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CCCT du 23 avril 2015.  
7.4 Demande d’aide financière – Comité récréatif de Rivière du 

Portage/Tracadie Beach. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 15. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
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 octobre 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 
octobre 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 28 septembre 2015. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Procès-verbal de la réunion de la CET du 20 juillet 2015. 
7.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 23 avril 2015. 
7.3 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une habitation 

bifamilliale, rue Georges Ouest. 
7.3.1 Recommandation du comité de révision de la CSRPA. 
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7.3.2 Publication d’avis en vertu de l’article 68. 
7.4 Soumissions reçues : 
 7.4.1 Amélioration du Parc de baseball Raoul Losier. 
 7.4.2 Achat d’un tracteur – Loisirs & Mieux-être. 
 7.4.3 Achat d’un véhicule – Ingénierie et Travaux publics. 
 7.4.4 Achat de quatre camionnettes – Loisirs & Mieux-être et Ingénierie et 

Travaux publics. 
7.5 Asphaltage du stationnement du 3505, rue Principale. 
7.6 Asphaltage du stationnement de la brigade de Rivière-du-Portage / 

Tracadie Beach.   

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 11. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 20. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2015-357 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

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

  
5.2  EXTRAORDINAIRE :  Le 21 octobre 2015, neuf (9) points étaient à 

l’ordre du jour. 
 

Le conseiller Denis McLaughlin fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 21 octobre 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 l’achat de deux camionnettes. 
6. Soumissions pour l’asphaltage de la rue Principale, secteur Sheila (Phase I). 
7. Soumissions pour des travaux de Rénovation – Brigade d’incendie de Rivière-du-

Portage. 
8. Autorisation de soumission – Hangar À sel. 
9. Levée de la réunion. 
 
2015-358 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 octobre 2015 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
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Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
deux dernières semaines, soit du 14 au 26 octobre 2015. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

 7.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CET DU 20 JUILLET 2015. 
 

La conseillère et membre du comité, Norma McGraw présente le procès-verbal. 
 

2015-359   Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 14 octobre 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.1 Projet d’une salle de spectacle – Mandat de l’architecte. 
 
2015-360   Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accorde un contrat de 30 000 $ à l’architecte David 
Foulem afin de déterminer les besoins de la municipalité et la faisabilité 
d’un projet pour une salle de spectacle à la Polyvalente W. A. Losier.  

ADOPTÉE. 
  

7.1.2 Constitution de la CCCT. 
   
2015-361   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal adopte le document final de la constitution de 
la Commission consultative de la Culture de Tracadie Inc qui a été 
adoptée lors de leur AGA 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.3 Représentante du conseil après de la Commission de la 
Bibliothèque publique de Tracadie. 

  
2015-362   Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

conseillère Dianna May Savoie soit nommée comme nouvelle 
représentante du conseil municipal auprès de la Commission de la 
Bibliothèque publique de Tracadie en remplacement de la conseillère 
Raymonde Robichaud. 

ADOPTÉE. 
  

7.1.4 Club de ski de fond Le Sureau Blanc – Demande d’aide 
financière pour l’achat d’une motoneige. 

  
2015-363  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accepte l’offre de l’entreprise A.G. Sport Mécanique pour 
l’achat d’une motoneige usagée d’une valeur de 6 500 $ (TVH incluse) 
devant servir au Club de ski de fond Le Sureau Blanc pour 
l’aménagement de ses pistes. 

ADOPTÉE. 
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7.1.5 Autorisation de soumissions – Achat d’équipement pour les 
pistes de ski de fond. 

 
2015-364  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

le conseil municipal donne son accord pour l’achat en double 
d’équipement pour le traçage et l’entretien des pistes de ski de fond des 
deux clubs municipaux et autorise la publication pour des demandes de 
soumissions.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que ces équipements pourront être 
utilisés lors de la saison estivale par la municipalité pour l’entretien de 
ses terrains. ADOPTÉE. 

  
7.1.6 Mise en place d’un système pour les infractions. 

  
2015-365   Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

la municipalité régionale de Tracadie mettre sur pied un service 
d’exécution des arrêtés municipaux et que l’administration municipale 
prenne les mesures nécessaires pour la mise sur pied de ce nouveau 
service du département de la Sécurité publique afin de faire respecter les 
arrêtés municipaux. ADOPTÉE. 

  
7.1.7 Achat de billets pour le banquet de l’Entreprise 2015. 

  
2015-366  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité procède à l’achat de 12 billets pour le banquet de 
l’Entreprise de l’année 2015 du Conseil économique du NB qui aura lieu 
le 21 novembre 2015. ADOPTÉE. 

  
7.1.8 Projet de parc – Rues Principale et Beauregard. 

  
2015-367   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal autorise l’administration à procéder à des travaux 
estimés à 27 000 $ pour l’aménagement d’un parc sur la propriété 
municipale ayant le NID 20122966, 20694139 et 20854428 et située à 
l’intersection des rues Principale et Beauregard. ADOPTÉE. 

  
7.1.9 Demande d’aide financière – Club Richelieu, Radiothon 2015. 

  
2015-368   Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 

municipalité accorde un don de 500 $ au Club Richelieu de Tracadie 
pour leur Radiothon 2015. ADOPTÉE. 

 
7.1.10 Demande d’aide financière – Conseil de Haut-Rivière-du-

Portage – Journée familiale de l’Halloween. 
  
2015-369   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

municipalité accorde un don de 250 $ au conseil de Haut Rivière-du-
Portage pour leur journée familiale de l’Halloween.  ADOPTÉE. 
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 7.1.11 Demande d’aide financière – Commémoration de Sheldrake. 

  
2015-370   Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accorde un don de 250 $ pour le projet de                          
« Commémoration Sheldrake » à la mémoire des patients décédés à la 
léproserie de l’île Sheldrake dans la Miramichi. ADOPTÉE. 

  
7.2 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION 

LOCALE 1470-1 – CHANGEMENT DU NOM DE LA MUNICIPALITÉ. 
  

2015-371   Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 
municipalité signe une entente avec le local 1470-1 du SCFP afin de 
convenir que le nom de l’employeur pour la convention collective sera 
changé de Ville de Tracadie-Sheila à Municipalité régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
7.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CCCT DU 23 

AVRIL 2015.  
 

2015-372   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion de la CCCT du 23 avril 2015. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-
DU-PORTAGE/TRACADIE BEACH. 

 
2015-373  Proposée par Norma McGraw, appuyée Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du département du Développement 
économique et touristique, la municipalité accepte d’accorder au comité 
récréatif de Rivière-du-Portage / Tracadie Beach, une contribution 
financière  de 1 243 $, soit équivalent à 10 % de leur projet pour la 
réparation de leur stationnement. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette contribution sera prise dans 
le budget pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 15. 
 

  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 
 

 Reçues : No 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13. 
 

 Pour information. 
  

NO 1 Gaetane Girouard – Dossier, chemin Léo. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Services d’utilités. 

  
NO 2 Fondation Sr Cécile Renaud – Demande d’aide financière.   

 
2015-374  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accorde à la Fondation Sœur Cécile Renault pour 
l’Accueil Sainte-Famille un don de 200 $ pour leur campagne annuelle de 
financement 2015. 

  ADOPTÉE. 
 
NO 10 Hôpital de Tracadie – Demande d’aide financière. 

 

2015-375  Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE la 
municipalité accorde une contribution de 300 $ à l’Hôpital de Tracadie 
pour accueillir des futurs médecins. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 11 Centre de Bénévolat de la Péninsule acadienne (CBPA) – Demande 

de don. 
 

Le conseil demande que l’on accorde un prix de promotion à cet 
organisme. 

  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller André Saulnier invite le public à être présent le 7 novembre à 
l’ouverture du planchodrome. 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande que la municipalité envoie une lettre 
de remerciement à Stéphane Brideau qui a fourni des véhicules et son terrain 
afin de permettre aux brigades de pompiers de faire des pratiques.  

- Le conseiller Jolain Doiron demande que la municipalité envoie une lettre de 
félicitations à Jessica Thibodeau qui a gagné le concours Miss NB Collégiale 
ainsi qu’à la gagnante du concours Miss NB Élementaire. 

- Le maire propose que la population donne des animaux en peluche pour la 
parade de Noël de cette année. 

- Une citoyenne demande des précisions sur le planchodrome. 
- Un citoyen demande une mise à jour sur le projet d’une tour de communication 

pour les mesures d’urgence. 
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- Une citoyenne souligne un don en nourriture de 15 000 $ à la banque 
alimentaire de Tracadie.  Le conseil demande que la municipalité envoie une 
lettre de remerciement au donateur. 

- Une citoyenne discute de la demande de certaines personnes pour ajouter le 
nom de Sheila à nouveau dans le nom de la municipalité. 

 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h55 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal Aldéoda Losier, Maire 


