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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
14 mars 2016 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. 

 
32 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Aldéoda Losier Conseiller 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Gérald Breau Conseiller 
 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 
 
 Était absent : Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Les conseillers, André Saulnier et Jean-Yves McGraw déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 7.6 « Modification de l’entente pour la présentation de 
spectacles avec l’entreprise EMBOU productions Inc. ». 
 
La conseillère Raymonde Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.7 
« Soumissions reçues – Nouveau bâtiment – Terrain de baseball. ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-051  Proposée par Norma 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 22 février 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
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6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CCCT du 28 janvier 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 2 mars 2016. 
6.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 21 janvier 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande de modification au zonage pour permettre une habitation et des 

enseignes commerciales dans une zone C2. 
7.1.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 

7.2 Annulation de la réunion ordinaire du 29 mars 2016. 
7.3 Annulation de la réunion ordinaire du 9 mai 2016. 

 7.4 Demande pour des soumissions – Rue Principale, secteur nord, Phase III. 
 7.5 Nomination de l’avocat municipal. 

7.6 Modification de l’entente pour la présentation de spectacles avec 
l’entreprise EMBOU Productions Inc. 

7.7 Soumissions reçues – Nouveau bâtiment – Terrain de baseball. 
7.8 Centre Père Roméo Lanteigne – Demande d’aide financière. 
7.9 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande d’aide financière. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 16. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 15. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 22 février 2016. 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 22 
février 2016. 
 
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 8 février 2016. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Rapport du directeur général. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 4 février 

2016. 
6.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 8 février 2016. 
6.5 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 10 février 2016. 
6.6 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et sur les 

mesures d’urgence du 15 février 2016. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Réseau des bénéficiaires en santé mentale – Demande pour la location du 

marché Centre-Ville. 
7.2 Entente pour la présentation de spectacles avec l’entreprise EMBOU  

Productions Inc. 
7.3 Demande de modification au zonage pour permettre de l’entreposage 

commercial. 
7.3.1 Demande de recommandation du comité de révision de la CSRPA. 

7.4 Soumissions reçues – Service Tracadie. 
7.5 Entente pour la location d’espaces – Académie Sainte-Famille. 
7.6 Achat de Clôtures pour spectacles. 

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 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-052 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2016 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
trois dernières semaines, soit du 23 février au 14 mars 2016. 
 
Le maire suppléant informe le public qu’elle a représenté la municipalité le 
27 février dernier au banquet du Réseau des Complexes jeunesse 
multifonctionnels du NB.  Elle a également remplacé le maire le 10 mars à 
l’atelier de construction pour les hirondelles. 
 
Le conseiller Denis McLaughlin souligne le fait que depuis le 5 mars la 
municipalité a perdu 8 citoyens, soit un nombre important pour notre 
municipalité et souhaite ses sincères condoléances aux familles. 
 
La conseillère Norma McGraw demande que le maire s’informe qui va 
s’occuper de la direction de l’Hôpital de Tracadie. 
 

6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CCCT DU 28 
JANVIER 2016. 

  
La conseillère et présidente de la Commission, Raymonde Robichaud présente le 
procès-verbal. 
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2016-053  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion ordinaire de la Commission consultative de la culture de 
Tracadie du 28 janvier 2016. ADOPTÉE. 

  
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CVAT DU 2 

MARS 2016. 
 

Le conseiller et président de la Commission, Denis McLaughlin présente le procès-
verbal. 
 
2016-054  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire de la 
Commission de la Vie active de Tracadie du 2 mars 2016. 

   ADOPTÉE. 

 
6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CET DU 21 

JANVIER 2016. 
  

La conseillère et présidente de la Commission, Ginette Brideau Kervin présente le 
procès-verbal. 
 

2016-055  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion ordinaire de la Commission de l’Environnement de Tracadie du 
21 janvier 2016. ADOPTÉE. 

   

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE POUR PERMETTRE UNE 
HABITATION ET DES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE 
C2. 

 

7.1.1 Demande de recommandation du comité de révision de la 
CSRPA. 

 

2016-056  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’arrêtés pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que ces arrêtés ont pour but de 
permettre l’aménagement d’une habitation et des enseignes 
commerciales sur la propriété ayant le NID 20877288. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA de donner au Conseil 
son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la 
demande. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 5 - Le 14 mars 2016 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
7.2 ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 29 MARS 2016. 

 

2016-057  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 
réunion ordinaire prévue pour le 29 mars 2016 soit annulée et remplacé 
par une réunion extraordinaire le 28 mars 2016. 

 ADOPTÉE. 
 
7.3 ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 9 MAI 2016. 

  
2016-058  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron, QUE la 

réunion ordinaire prévue pour le 9 mai 2016 soit annulée. 
ADOPTÉE. 

  
7.4 DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS – RUE PRINCIPALE, SECTEUR 

NORD, PHASE III. 
  

2016-059 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 
conseil municipal donne son accord pour le projet de reconstruction de la 
rue Principale, secteur nord – Phase III et autorise la publication pour 
des demandes de soumissions. ADOPTÉE. 

  
7.5 NOMINATION DE L’AVOCAT MUNICIPAL. 

 
2016-060 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

Denis Boudreau de la firme d’avocat notaire J. Denis Boudreau C.P. Inc 
soit retenue comme avocat municipal pour la municipalité régionale de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

 
7.6 MODIFICATION DE L’ENTENTE POUR LA PRÉSENTATION DE 

SPECTACLES AVEC L’ENTREPRISE EMBOU PRODUCTIONS INC. 
 

Les conseillers, Jean-Yves McGraw et André Saulnier ayant déclaré un conflit 
d’intérêts, sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

2016-061  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron QUE la 
résolution 2016-041 adoptée lors de la réunion ordinaire du 22 février 
2016 soit modifiée afin que les premiers 500 billets vendus lors de 
chacune des trois fins de semaine par année ne soient pas pris en 
compte pour le versement à la municipalité de 2 $ par billets vendus tels 
que proposé dans l’entente initiale. 

7 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 
 
Les conseillers Jean-Yves McGraw et André Saulnier, prennent leur siège. 



Réunion ordinaire - 6 - Le 14 mars 2016 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
7.7 SOUMISSIONS REÇUES – NOUVEAU BÂTIMENT – TERRAIN DE 

BASEBALL. 
 
La conseillère Raymonde Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle pour 
la durée du débat et du vote. 
 
2016-062 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de André Saulnier QUE le conseil 

municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat de construction d’un nouveau 
bâtiment – Terrain de baseball, soit celle de l’entreprise V.C. Roofing Inc 
au montant de 149 300 $ (incluant la T.V.H). ADOPTÉE. 

 
La conseillère Raymonde Robichaud prend son siège. 
 

7.8 CENTRE PÈRE ROMÉO LANTEIGNE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE. 

 
2016-063  Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du département du développement économique et 
touristique, la municipalité accepte d’accorder au comité du Centre Père 
Roméo Lanteigne une contribution financière annuelle de 4 500 $ pour le 
paiement de factures d’électricité. 

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

ADOPTÉE. 
 

7.9 CLUB SPORTIF DE PONT-LAFRANCE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE. 

  
2016-064  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du département du développement 
économique et touristique, la municipalité accepte d’accorder au club 
sportif de Pont-LaFrance une contribution financière annuelle de 4 500 $ 
pour 2016. 

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

ADOPTÉE. 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 16. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 15. 

 
 Reçues : 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14 et 15. 

 
 Pour information. 
 

NO 1 Demande de commandite pour l’École d’Oromocto.  
 

Le conseil demande que la municipalité leur envoie une lettre de refus.  
 

NO 2 Escadron 791 Tracadie – Demande d’aide pour des manteaux et des 
t-shirts ainsi que pour la location de leur local.   

 
2016-065 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 400 $ à l’Escadron 791 
Tracadie pour les aider à payer les frais d’utilisation de leur local pour 
l’année 2016 ainsi qu’une deuxième aide financière de 400 $ pour l’achat 
de manteaux et de t-shirts. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 5 Ami Véloroute PA – Demande d’appui financier de 5 000 $. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 6 Accueil Ste-Famille – Demande de prix.   

 

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

NO 8 Weldon McLaughlin – Demande de consultation pour les régions à 
risque d’inondation.  

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

 
 No 9 AAAUMCS – Invitation à un banquet.  
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 12 Invitation – relais sports & santé. 
 

2016-066 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité participe financièrement au Relais 2016 « Sports & Santé »  
avec un montant de 1 000 $ et forme une équipe de 10 personnes. 

   ADOPTÉE. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère, Norma McGraw invite les jeunes et les femmes à se présenter 
aux prochaines élections municipales. 

- Une citoyenne félicite la municipalité pour les activités de la semaine de congé 
du mois de mars et demande s’il serait possible lors des prochaines activités 
d’avoir des bacs de recyclage.  

- Un citoyen de plaint de sa facture pour les eaux et égouts et fait des 
commentaires concernant le dossier de la Grange à Johnny. 

- Une citoyenne demande si chaque spectacle aura une réduction sur le nombre 
de billets sur lesquels il y aura un deux dollars de payer au comité des fêtes.  
La citoyenne fait aussi des commentaires concernant l’organisation des 
spectacles. 

- Une citoyenne se plaint de la présence de motoneige et de VTT sur la rue de la 
Track.  Elle demande si la municipalité a des pompiers honoraires. 

- Le président des Résidences communautaires Line Ferguson félicite la 
municipalité pour l’aide accordée aux Résidences communautaires. 

- Un citoyen demande si l’avis public pour le poste d’assistant chef pompier a été 
modifié. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h17 
approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Denis Poirier  Aldéoda Losier 
Secrétaire adjoint Maire 


