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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
12 septembre 2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 
 
Le maire félicite l’équipe de baseball, Les Aigles de Tracadie pour leur victoire au 
championnat provincial de baseball intermédiaire A. 

 
40 citoyen(ne)s sont présents.  

 
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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Étaient absents : Raymonde Robichaud  Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-262  Proposée par André Saulnier, appuyé de Norma McGraw 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 8 août 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 22 août 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
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6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 août 2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Club sportif de Pont-Lafrance – Demande d’aide financière.  
7.2 Achat d’un terrain – Lyn Ferguson. 
7.3 Achat de l’ancienne école de Brantville. 
7.4 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal.  
 7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
 7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
7.5 Soumissions reçues – Drainage et terrassement, rue Faudel. 
7.6 Soumissions reçues – Asphaltage, rue Faudel. 
7.7 Entente concernant le lotissement Annette Ferguson. 
7.8 Demande pour des soumissions – Achats de véhicules. 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 25 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 26. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 8 août 2016. Onze (11) points étaient à l’ordre du jour. 
 

Le maire suppléant fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 8 août 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 11 juillet 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 25 juillet 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CVAT du 7 juillet 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 13 juillet 2016. 
6.4 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et des 

Mesures d’urgence du 28 juillet  
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
 7.1 Achat d’un terrain sur la rue Anthime.  
 7.2 Demande d’aide financière – Corporation Centre-Ville 
 7.3 Arrêté sur la planification des mesures d’urgence de Tracadie. 
  7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 
  7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 008-00-2016. 
 7.4 Projet d’une tour de communication. 
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 7.5 Demande d’aide financière – Chaleur Ground Search and Rescue. 
 7.6 Rapport du comité d’embauche – Poste d’agent des arrêtés. 
 7.7 Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage. 
 7.8 Demande soumissions – Déneigement des rues municipales et autres. 
 7.9 Demande de modification au zonage – Rénald Girouard. 
  7.9.1 Recommandation de la CSR. 
  7.9.2 Audience publique et étude des oppositions. 
  7.9.3 Première lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 
  7.9.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z007-00-2016. 

7.10 Arrêté pour la fermeture d’une section du chemin de la Pointe des 
Ferguson et d’une rue municipale sans nomination. 

  7.10.1 Audience publique et étude des oppositions. 
  7.10.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 
  7.10.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 010-00-2016. 
 7.11 Demande d’aide financière – Productions Ciné Atlantik  
 7.12. Embauche de journaliers communautaires – Modification à une résolution. 
 7.13 Demande de modification au zonage pour Habitation bifamiliale et entrepôt 

– Modification à une résolution. 
 7.14 Approbation  pour l’achat d’un logiciel – eScribe. 
 7.15 Achat de sel de déglaçage du Ministère des Transports. 
 7.16 Approbation pour l’achat d’un nouveau système de son. 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 24 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 26. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-263 Proposé par Dianna May SAvoie, appuyé de Jolain Doiron QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 août 2016 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 22 août 2016. Treize (13) points étaient à 

l’ordre du jour. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion extraordinaire du 22 août 2016. 
 
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. Centre de Saumarez – Demande d’avance de fonds. 
6. Demande d’assistance financière pour un plan d’affaires – Centre 

intergénérationnel à Brantville. 
7. Cinéma Péninsule – Proposition de partenariat pour la première du film Nitro 

Rush. 
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8. Demande de modification au zonage – Rénald Girouard. 
 8.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z007-00-2016. 
 8.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z007-00-2016. 
 8.3 Résolution du conseil établie en vertu de l’article 39 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
9. Fermeture d’une section de la rue municipale – Chemin de la Pointe des 

Ferguson. 
 9.1 Lecture intégrale de l’arrêté 010-00-2016. 
 9.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 010-00-2016. 
10. Soumissions pour le stationnement Espace spectacles – Modification à la 

résolution. 
11. Soumission – Réfection de la rue Faudel. 
12. Demande de soumissions – Rue Faudel. 
 12.1 Drainage et terrassement. 
 12.2 Asphaltage.  
13. Levée de la réunion. 
 
2016-264 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Norma McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 22 août 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 
cinq dernières semaines, soit du 8 août au 12 septembre 2016. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 AOÛT 

2016. 
  
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 17 août 2016. 
 
2016-265   Proposé par Dianna May SAvoie, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 17 août 2016. ADOPTÉE. 

 
  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

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

  
2016-266  Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde au 
Club sportif de Pont-Lafrance, une avance de fonds de 888,77 $, soit 
l’équivalent de 20 % de leur projet pour l’achat d’appareils 
électroménagers. 
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 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette avance de fonds sera déduite 

du budget 2017 pour les centres communautaires. 
ADOPTÉE. 

  
 7.2 ACHAT D’UN TERRAIN – LYN FERGUSON. 

  
2016-267  Proposé par Norma McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à l’achat 
de la propriété de Lyn Ferguson ayant les NID 20413498 et 20159240 et 
situé dans la zone de protection A du champ de captage du puits d’eau 
potable de la rue du Réservoir. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le prix d’achat est de 15 000 $ 

(T.V.H. incluse) plus les frais juridiques et d’arpentage qui sont à la charge 
de la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 

7.3 ACHAT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE BRANTVILLE. 
  
2016-268  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Dianna May Savoie QUE, la 

municipalité procède à l’achat du terrain de l’ancienne école de Brantville 
sur le chemin Bayshore (NID 40210270) pour un montant de 23 000 $ 
(T.V.H. inclus).   

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les frais juridiques et d’arpentage 

sont à la charge de la municipalité. 
ADOPTÉE. 

 
7.4 ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
  

 7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
 

2016-269 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté no 011-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-
Sheila  » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première 
lecture par son titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016      
« Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la 
municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  ». 

 
2016-270 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

la première lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016  intitulé          
« Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la 
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municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  » soit adoptée tel que 
lue par le maire.   

ADOPTÉE. 
 

 7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
 

2016-271 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’arrêté 
no 011-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil 
municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  » fasse 
l’objet de la deuxième lecture par son titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016  « 
Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila  ». 

 
2016-272 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016  intitulé            
« Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la 
municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  » soit adoptée tel que 
lue par le maire.   

ADOPTÉE. 
 

7.5 SOUMISSIONS REÇUES – DRAINAGE ET TERRASSEMENT, RUE 
FAUDEL. 

  
2016-273 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Acadian Marine & Diving 
Ltée pour le projet : Drainage et terrassement, rue Faudel (Projet 16-13-
01) au montant total de 136 122,85 $ 

ADOPTÉE. 
  

7.6 SOUMISSIONS REÇUES – ASPHALTAGE, RUE FAUDEL. 
  
2016-274 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise St-Isidore Asphalte Ltd pour 
le projet : Asphaltage, rue Faudel (Projet 16-13-02) au montant total de 
64 653,00 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  

7.7 ENTENTE CONCERNANT LE LOTISSEMENT ANNETTE 
FERGUSON. 

  
2016-275  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Norma McGraw QUE suite 

à l’adoption d’un arrêté pour fermer une section du chemin de la Pointe 
des Ferguson et une rue sans nomination, il est entendu que la 
municipalité accepte de signer des ententes avec le promoteur du 
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lotissement Annette Ferguson et autres pour l’aménagement dudit 
lotissement et le transfert aux propriétaires limitrophes des deux 
sections de rues municipales qui seront fermées.     

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 25. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 26. 
 

 Reçues : 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 22 et 25. 
 
 Pour information.  
 

NO 5 Ministère des Transports et Infrastructure – Offre de bien 
excédentaire. 

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

 
NO 6 Société Alzheimer – Campagne de financement annuelle. 

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

 
NO 8 Infirmières praticiennes NB – Demande de don pour une conférence 

annuelle à Tracadie. 
 

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

NO 11 Centre communautaire de Ste-Rose – Demande pour sa subvention 
annuelle.  

   
 Cette demande sera transférée au département du Développement 

économique et touristique. 
 

NO 12 Miss Canada Collegiate 2017 – Demande de don. 
 

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

NO 13 Association des campeurs acadiens – Demande pour le terrain et la 
salle de spectacle de Service Tracadie. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 14 Villégiature Deux Rivières – Demande de rencontre. 

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

 
NO 15 Légion Royale Canadienne – Demande d’autorisation pour une 

plate-forme et autres. 
 

2016-276 Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 
municipalité La Légion Royale Canadienne Filiale no 45 de Tracadie soit 
autorisé à aménager dans le parc des Vétérans une plate-forme de 
béton pour y installer un véhicule, un mur de ciment et de pierre ainsi 
qu’un cénotaphe tel que demandé dans leur lettre du 25 août 2016. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 18 Regroupement  des bénéficiaires en installations résidentielles de 
la Péninsule acadienne. – Demande pour la location du marché 
Centre-Ville et la parade de Noel. 

 
2016-277 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité accorde une aide financière équivalente à sept (7) locations 
du marché Centre-Ville au regroupement des bénéficiaires en 
installations résidentielles de la Péninsule acadienne. 

 
 Il est également entendu que la municipalité autorise la parade de Noel 

de cet organisme qui doit avoir lieu le 11 ou 18 décembre 2016. 
  ADOPTÉE. 

 
NO 20 Cité d’Oshawa – Demande pour une lettre d’appui. 

 
2016-278 Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité envoie une lettre d’appui à la cité d’Oshawa pour 
son usine de General Motors. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 23 Miss NB Collegiate 2017 – Demande de don. 
 

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

 No 24 Centre intergénérationnel de Brantville -  Demande pour avoir plus 
tôt leur subvention.  

 

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

 No 26 Christian Brideau – Demande pour une lettre d’appui à une 
dérogation.  

 

2016-279 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 
municipalité envoi une lettre à la CSRPA pour appuyer la demande de 
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Christian Brideau pour aménager une habitation sur un droit de passage 
pour sa propriété ayant le NID 20158051. 

ADOPTÉE. 
  

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande si les services de prévention du 
suicide sont suffisants dans la Péninsule acadienne. 

- Un citoyen demande des questions sur les états financiers 2015. 
- Un citoyen remercie la municipalité pour un don à sa paroisse. 
- Une citoyenne demande que la municipalité fasse plus pour une jeune 

citoyenne qui a remporté un pageant. 
- Un citoyenne informe la municipalité du fonctionnement de l’évêché pour les 

cimetières.  
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h15 
approximativement. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


