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

 
32 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  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 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

 Était absente : Dianna May Savoie Maire suppléant 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillers Jolain Doiron et Raymonde Robichaud déclarent un conflit d’intérêts 
pour le point 7.4 « Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire 
et du bar ».  
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-325  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 7.12 « Embauche d’un 
consultant – Processus de médiation pour le service d’incendies », 7.13   
« Demande de modification au zonage – Habitations, Ambulance Benoit 
Ltée », 7.13.1 « Audience publique et étude des oppositions », 7.13.2
 « Première lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016 » et 7.13.3
 « Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016 » tel que 
présenté. 

ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 

3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
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4. Adoption des ordres du jour. 

5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 11 octobre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 octobre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 MACS-NB – Demande d’aide financière pour leur AGA.  
7.2 Pageant IWK 2017 – Demande pour un local. 
7.3 Centre de Bénévolat de la P.A. – Demande d’aide financière. 
7.4 Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du 

bar. 
7.5 AAAUMCS – Souper d’automne. 
7.6 Conseil économique du NB – Banquet de l’entreprise de l’année 2016. 
7.7 Renouvellement du contrat avec l’Hôpital vétérinaire de la Péninsule. 
7.8 Politique en matière de discipline pour le service d’incendie. 
7.9 Fondation Hôpital régionale Chaleur – Demande d’aide financière. 
7.10 Contrats de déneigement 2016-2019. 
 7.10.1 Secteur Sud 
 7.10.2 Secteur Nord 
 7.10.3 Caserne de pompiers, Place publique et Relais de l’Amitié. 
 7.10.4 Stations de pompage, secteur Pont-Landry. 
7.11. Lotissement Annette Ferguson – Aide financière pour la relocalisation du 

système d’aqueduc. 
7.12 Embauche d’un consultant – Processus de médiation pour le service 

d’incendie. 
7.13 Demande de modification au zonage – Habitations, Ambulance Benoit 

Ltée. 
 7.13.1 Audience publique et étude des oppositions. 
 7.13.2 Première lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 
 7.13.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 

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 18. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 11 octobre 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 11 
octobre 2016. 
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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 26 septembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 3 octobre 2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 27 juin 2016. 
6.4 Procès-verbal de la rencontre de l’AAASF du 27 mai 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté pour les mesures d’urgence.  
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-00-2016. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-00-2016. 
7.2 Lettre d’appui pour une dérogation – Enseigne commerciale. 
7.3 Bradmax Inc – Demande d’une subvention financière. 
7.4 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
7.5 AFMNB – Projet SAUVéR. 
7.6 Légion Royale Canadienne – Demande d’aide financière. 
7.7 Christian Brideau -  Demande de dérogation. 
7.8 Présentation de la modification proposée au plan municipal – Clinique 

de chiropratique et naturopathie. 
7.9 CSRPA – Ajout de nouveaux services. 
7.10 Représentant municipal – Corporation Centre-Ville Tracadie. 
7.11 Netlantique – Demande d’utilisation de la tour d’eau. 
7.12 Rapport du comité d’embauche –  Coordinatrice de la CET. 
7.13 Contribution financière annuelle – Centre communautaire de Ste-Rose. 
7.14 Contribution financière annuelle – Centre communautaire de Benoit.  

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 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-326 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 11 octobre 2016 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
deux dernières semaines, soit du 12 au 24 octobre 2016. 

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

OCTOBRE 2016. 
 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion du comité 
plénier du 17 octobre 2016. 
 
2016- 327  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

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

 ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 MACS-NB – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LEUR AGA. 
 
2016-328  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
accorde une aide financière de 500 $ à l’organisme MACS-NB pour son 
AGA 2016 qui aura lieu à Tracadie. ADOPTÉE. 

 
7.2  PAGEANT IWK 2017 – DEMANDE POUR UN LOCAL. 

  
2016-329  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde un local 
pour 20 séances sans frais, soit au marché Centre-Ville, soit à la piscine 
municipale au groupe de jeunes mères de Tracadie qui organise un 
pageant au profit de la fondation IWK d’Halifax .  Ledit groupe devra 
s’assurer de la disponibilité des salles avec le département des Loisirs et 
Mieux-être. ADOPTÉE. 

 
7.3 CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA P.A. – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE. 
 
2016-330  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité offre des 
certificats cadeaux d’entreprises locales d’une valeur totale de 150 $ au 
Centre de Bénévolat de la Péninsule acadienne pour la rencontre 
annuelle des bénévoles du programme de repas chauds. 

 ADOPTÉE. 
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7.4 CLUB DE HOCKEY ALPINE – DEMANDE POUR LA LOCATION DE 

LA PATINOIRE ET DU BAR. 
  

Les conseillers Jolain Doiron et Raymonde Robichaud ayant déclaré un conflit 
d’intérêts, sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2016-331  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité octroie 
une aide de 6 000 $ au club de hockey Alpine de Tracadie.   
IL EST ENTENDU QUE cette aide financière est sous forme de crédit 
pour la location de la glace de l’aréna municipal pour la saison 2016-
2017 de la ligne de hockey sénior A Acadie-Chaleur. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accorde l’utilisation 
sans frais du bar de la patinoire durant ces parties de hockey. 

  ADOPTÉE. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et Raymonde Robichaud reprennent leur siège. 
 

7.5 AAAUMCS – SOUPER D’AUTOMNE. 
  
2016-332  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité octroie une aide 
financière de 150 $ plus T.V.H. à l’AAAUMCS pour l’aider à payer le 
local pour son souper d’automne.   
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité procède à l’achat 
d’une table pour un montant de 280 $. ADOPTÉE. 
 

7.6 CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NB – BANQUET DE L’ENTREPRISE DE 
L’ANNÉE 2016. 

  
2016-333 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à 
l’achat d’un maximum de 14 billets d’un montant de 2 100$ (plus T.V.H.) 
pour le banquet de l’entreprise de l’année du conseil économique du N.-
B. qui aura lieu à Moncton, le 19 novembre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

7.7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE 
DE LA PÉNINSULE. 

 
2016-334 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jolain Doiron QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité renouvelle 
le contrat pour la garde des chiens avec l’Hôpital vétérinaire de la 
Péninsule pour un montant annuel de 2 400$ plus les frais d’euthanasie. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit contrat est pour une durée 
d’un an. ADOPTÉE. 
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7.8 POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE POUR LE SERVICE 

D’INCENDIE. 
 
2016-335 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la procédure administrative 2016-007 intitulée « Politique en matière de 
discipline pour le service d’incendie » soit adopté tel que présentée. 

 ADOPTÉE. 
 

7.9 FONDATION HÔPITAL RÉGIONALE CHALEUR – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE. 

  

2016-336  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accorde une aide financière de 10 000 $ à la Fondation de 
l’Hôpital Chaleur dans le cadre de sa campagne majeure de 
financement. 

  IL EST ENTENTU QUE cette aide financière sera répartie sur cinq ans à 
raison de 2 000 $ par année, soit de 2017 à 2021. 

   ADOPTÉE. 
 

7.10 CONTRATS DE DÉNEIGEMENT 2016-2019. 
 

 7.10.1 Secteur Sud 
 
2016-337 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le conseil 

municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour le contrat de déblaiement de la neige 2016-2019 du 
secteur sud, soit celle de l’entreprise Boudreau L & S Excavation Ltée au 
montant de 630 000,00 $ (excluant la T.V.H). 

 ADOPTÉE. 
 

  7.10.2 Secteur Nord 
  

2016-338 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 
municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour le contrat de déblaiement de la neige 2016-2019 du 
secteur nord, soit celle de l’entreprise Les Excavations Losier Ltée au 
montant de 169 400,00 $ (excluant la T.V.H). ADOPTÉE. 

 

7.10.3 Caserne de pompiers, Place publique et Relais de 
l’Amitié. 

 

2016-339 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat de déblaiement de la neige 2016-
2019 pour la caserne de pompiers, la Place publique et le Relais de 
l’Amitié, soit celle de l’entreprise Investissement N & N McGraw au montant 
de 30 970 $ (excluant la T.V.H). ADOPTÉE. 
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 7.10.4 Stations de pompage, secteur Pont-Landry. 
  

2016-340 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat de déblaiement de la neige 2016-
2019 pour les stations de pompage du secteur Pont-Landry, soit celle de 
l’entreprise B.V.A. Transport au montant de 6 300,00 $ (excluant la T.V.H). 

 ADOPTÉE. 
 

7.11 LOTISSEMENT ANNETTE FERGUSON – AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA RELOCALISATION DU SYSTÈME D’AQUEDUC. 

  
2016-341 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE suite à la résolution 2016-275 adoptée le 12 septembre 2016, la 
municipalité accepte d’accorder au développeur une aide financière de 
45 000 $ pour la relocalisation d’une partie du système d’aqueduc du 
chemin de la Pointe des Ferguson ainsi que pour la relocalisation d’un 
nouvel hydrant. ADOPTÉE. 

 
7.12 EMBAUCHE D’UN CONSULTANT – PROCESSUS DE MÉDIATION 

POUR LE SERVICE D’INCENDIE. 
  

2016-342 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accepte l’offre de service du Groupe Conseil Montana d’un 
montant de 15 426,58 $ (incluant la T.V.H. et les frais de déplacement) 
afin de procéder à une consultation pour améliorer l’harmonie dans le 
Service d’incendie de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
 7.13 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – HABITATIONS, 

AMBULANCE BENOIT LTÉE. 
 

7.13.1 Audience publique et étude des oppositions. 
 
Le maire informe le public présent qu’en date du 24 octobre 2016, la 
municipalité n’a pas reçu de commentaires ou objections concernant la 
modification à l’arrêté de zonage afin de permettre l’aménagement de deux 
édifices à logements sur la propriété située au 527, rue de l’Église (NID 
20367660). 

 
7.13.2  Première lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 

 
2016-343 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’arrêté 

no Z008-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
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 Z008-00-2016    
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 
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2016-344 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

la première lecture par son titre de l’arrêté no Z008-00-2016 intitulé « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel 
que lue par le maire. ADOPTÉE. 

 
7.13.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no Z008-00-2016. 

 
2016-345 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 

l’arrêté no Z008-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
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 Z008-00-2016   
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2016-346 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z008-00-2016 intitulé       
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 11. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 18. 

 
 Reçues : 6, 16 et 18. 

 
 Pour information.  

  
NO 1 Société canadienne du Cancer – Demande de don. 

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

 
NO 2 Opération Nez Rouge – Demande de don. 

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

 
NO 3 Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau – Demande pour la salle de 

Service Tracadie. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 4 Choral La Voix des Jeunes – Demande pour l’achat de billets.  

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

 
NO 5 Club Richelieu – Demande de don pour radiothon annuel.  

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

 
NO 7 Regroupement des bénéficiaires de la P.A. – Demande de don pour 

le défilé de Noël.  
 

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

NO 8 CAIENA – Demande de don. 
 

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

NO 9 Fondation Sr Cécile Renault – Demande de don. 
 

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

NO 10 Centre d’Animation Jeunesse. 
 

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

NO 11 Ministère des Transports et Infrastructure – Offre de bien 
excédentaire. 

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

 
NO 12 Administration portuaire. 

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

 
NO 13 Alcide Léger – Plainte pour drainage de la rue de l’Anse. 

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

 
NO 14 Musée de Tracadie – Demande de don pour projet Sheldrake. 

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

 
NO 15 Villégiature Deux Rivières – Demande de subvention financière. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 17 Création M.R. – Demande pour lettre d’appui à une dérogation. 

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

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Norma McGraw invite les citoyens à remplir un sondage de la 
régie Vitalité sur les soins de santé. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe la population que le bureau de la 
Commission de l’Environnement de Tracadie est ré-ouvert. 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande d’avoir la liste à jour des dons. 
- Un citoyen demande pourquoi la municipalité a fait une donation à l’Hôpital 

Chaleur. 
- Un citoyen demande si la municipalité a reçu le rapport Underwriter. 
- Une citoyenne souligne le fait que le projet Sheldrake a gagné un prix et 

demande si la municipalité pouvait payer une table pour les sœurs hospitalières 
St-Joseph pour le banquet du 50e. 

- Un citoyen demande si la commission de l’Environnement s’occupe des 
dépotoirs.   

- Un citoyen se plaint des poubelles qui débordent sur les terrains d’école et 
demande aussi s’il pourrait y avoir des poubelles pour le recyclage dans le 
centre-ville. 

- Un citoyen pose des questions sur les états financiers. 
- Une citoyenne demande quand le bureau d’information touristique a été fermé. 
- Un citoyen demande quand la véloroute va être asphaltée et il aimerait 

connaître le tracé pour les VTT. 
 

 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h20 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


