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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 mars 2017 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. 

 
Trente-neuf (39) citoyen(ne)s sont présent(e)s.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Jolain Doiron  Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Raymonde Robichaud Conseillère  
  André Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

-  Aucun. 
  

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-059  Proposée par Norma McGraw appuyée de Dianna May Savoie 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 27 février 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de l’AGA de la CCCT du 21 avril 2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Campagne annuelle de 
financement. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 13 mars 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.2 Arrêté concernant le Directeur général. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 3. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 7. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 27 février 2017 Onze (11) 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 ordinaire du 27 février 2017. 
 
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 février 2017. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 20 février 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 22 février 2017. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 CVAT – Demande d’aide financière pour les activités du congé de mars. 
7.2 Demande de soumission - Nouveau système audio pour l’aréna municipal.  
7.3 Nouvelle convention collective - Section locale 1470 et augmentations 

salariales. 

7.4 Privatisation du système de santé – Hôpitaux de la Péninsule acadienne. 

7.5 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 

7.6 Demande d’emprunt – Services d’eau et d’égouts.  
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   Aucune 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2017-060 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey  Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 27 février 2017 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 
deux dernières semaines, soit du 28 février au 13 mars 2017. 
 
Les membres du conseil demandent qu’une lettre de félicitations soit 
envoyée au Club de ski de fond, le Sureau Blanc pour avoir remporté la 
coupe du Nouveau-Brunswick. 

  
6.2 PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE LA CCCT DU 21 AVRIL 2016. 

 
Le conseiller et président de la CCCT, Jean-Yves McGraw fait la lecture du procès-
verbal de l’AGA de la CCCT du 21 avril 2016. 
 
2017-061   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de l’AGA de la 
CCCT du 21 avril 2016. ADOPTÉE. 

  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 FONDATION LES AMIS DE L’HÔPITAL DE TRACADIE – CAMPAGNE 

ANNUELLE DE FINANCEMENT. 
   
2017-062  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accepte 
d’accorder une contribution financière de 5 000 $ à la compagne 
annuelle 2017 de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
  
  7.2 ARRÊTÉ CONCERNANT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

  
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 
 

2017-063 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le directeur général » 
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 015-00-2017 
« Arrêté concernant le directeur général ». 
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2017-064 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no 015-00-2017  intitulé 
« Arrêté concernant le directeur général » soit adoptée tel que lue par le 
maire.  ADOPTÉE. 

 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 

 
2017-065 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le directeur général » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 015-00-2017  « 
Arrêté concernant le directeur général ». 

 
2017-066 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté 
concernant le directeur général » 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 3. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 

 
 Reçues : 2, 5 et 7. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Jacques LeBreton, propriétaire – Demande d’inclure un article dans 
l’arrêté de lotissement. 

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

NO 3 AAASF – Demande d’avoir un comité pour souligner le 150e des 
RHSJ. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 4 Société Alzheimer du NB, région Chaleur et Péninsule acadienne – 
Demande d’autorisation pour faire une marche.  

 

2017-067 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Dianna May Savoie, QUE la 
municipalité autorise la Société Alzheimer du NB, région Chaleur et 
Péninsule acadienne a effectué une marche le dimanche 28 mai 2017 
dans le Centre-Ville tel que demandé.  ADOPTÉE. 
 

NO 6 Comité Relais Sports & Santé – Demande pour l’inscription d’une 
équipe avec un montant de 1 000 $. 

 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande si la municipalité demande des permis pour les 
contracteurs de l’extérieur de la municipalité.  Le citoyen demande si la 
municipalité a des inspecteurs pour les constructions. 

- Un citoyen remercie le conseil pour la soirée de reconnaissance des bénévoles 
de la crise du verglas qui n’a jamais eu lieu. 

- Un citoyen se plaint que la municipalité n’a pas encore finalisé le programme 
des accès privés.  

- Un citoyen propose que la Péninsule acadienne aménage une enseigne 
directionnelle dans la région d’Edmundston. 

- Une citoyenne se plaint que la municipalité n’a pas encore fait une soirée de 
reconnaissance des bénévoles pour la crise du verglas alors que la ville de 
Caraquet l’a fait.  La citoyenne demande aussi pourquoi la ville de Caraquet a 
eu un montant de 400 000 $ pour le 150e du Canada et que Tracadie n’a rien 
eu.  La citoyenne dit aussi que le premier ministre Justin Trudeau devrait 
également venir à Tracadie pour le 15 août. 

- Un citoyen fait des commentaires pour avoir un centre d’urgence dans la région 
de Pokemouche et demande quand la municipalité va faire un compte rendu de 
la crise du verglas. 

- Un citoyen demande quand la municipalité va faire un suivi de sa demande.  
- Un citoyen demande si c’est vrai que le salaire du maire va être augmenté.  Le 

citoyen demande également si la municipalité va vendre le complexe de 
Service Tracadie et acheter l’Académie Sainte-Famille. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le salaire du maire. 
- Un citoyen demande si la municipalité va continuer avec le journal 

communautaire. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h30 approximativement. 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


