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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
25 juin 2018 à 19h00 dans la salle du conseil municipal. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 

Environ trente-sept (37) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 

 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey  Directeur général   
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

 Est absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
  
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-175 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves 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 de l’ordre du jour. 
5.  Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 11 juin 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 juin 2018. 
6.2 Étude de faisabilité préliminaire – Ancien camp militaire de Tracadie. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Modification à l’arrêté procédural. 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-02-2018. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-02-2018. 

7.2 Assistances financières pour 2018. 
7.3 Budget 2017 pour les centres communautaires. 
7.4 Budget 2018 pour les centres communautaires. 
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7.5 Soumissions reçues pour le lignage de rues (2018-1). 
7.6 Location de chapiteaux. 
7.7 Lotissement Bruno et Normand Caissie – Demande de modification. 
7.8 Offre de service – Centre intergénérationnel. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 14. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :    No 1. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX. 
 

5.1  ORDINAIRE : 11 juin 2018, treize (13) points étaient à l’ordre du jour. 
 
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.  Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 28 mai 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 4 juin 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Poste de capitaine par intérim – Service d’incendie. 
7.2 Demande pour avoir un local gratuit au marché Centre-Ville. 
7.3 Titre foncier pour le terrain de l’ancien Hôtel de Ville. 
7.4 Demande de subvention financière - VR. Baie des Chaleurs. 
7.5 Demande pour avoir un chapiteau – 9e Jeux de l’Amitié 50 et plus. 
7.6 Entente avec l’Institut de recherche sur les zones côtières. 
7.7 Rapport sur le glyphosate. 
7.8 Mouvement Bleu Terre. 
7.9 États financiers 2017 de la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila. 
7.10 Vacance au sein du conseil municipal. 
7.11 Soumission reçue pour le marquage de la Chaussée (2018-1). 
7.12 Soumission reçue pour le lignage de rues (2018-1). 
7.13  Élections du maire suppléant. 
7.14   Arrêté procédural. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 6. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 



Réunion ordinaire - 3 - Le 25 juin 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :   No 1. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2018-176 Proposée par Dianna May Savoie appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 11 juin 2018 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 18 JUIN 
2018. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  
 

6.2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ PRÉLIMINAIRE – ANCIEN CAMP MILITAIRE 
DE TRACADIE. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, l’étude de 
faisabilité préliminaire sur l’ancien camp militaire. Ce point sera apporté à 
une prochaine réunion du comité plénier. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 
  

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-02-2018. 
 

2018-177  Proposée par Ginette Brideau  Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 
QUE l’arrêté no 019-02-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural 
du conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie » fasse 
l’objet de la 1ère lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 019-02-2018. 
  

7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-02-2018. 
 

2018-178  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier, QUE 
l’arrêté no 019-02-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet 
de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 019-02-2018. 



Réunion ordinaire - 4 - Le 25 juin 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.2 ASSISTANCES FINANCIÈRES POUR 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil la liste des demandes 
d’assistance financière pour l’année 2018.  Ce point sera apporté à une 
prochaine réunion du comité plénier. 

 
7.3 BUDGET 2017 POUR LES CENTRES COMMUNAUTAIRES. 

 
2018-179  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

contribution non réclamée de 52 872 $ pour le budget 2017 des centres 
communautaires soit redistribuée au prorata aux centres communautaires 
qui ont terminé leur projet et finaliser leurs réclamations auprès de la 
municipalité. ADOPTÉE. 

 
7.4 BUDGET 2018 POUR LES CENTRES COMMUNAUTAIRES. 

 
 Proposition principale 
 
2018-180 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accepte d’accorder à 12 centres communautaires qui ont fait 
une demande d’aide financière auprès de la municipalité, soit 

- Conseil récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
- Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
- Club d’Âge d’or de Pont-Lafrance, 
- Club sportif de Pont-Lafrance, 
- Centre des Chevaliers de Colomb de Pont-Landry, 
- Association des Loisirs de Saumarez, 
- Centre communautaire de St-Pons, 
- Centre communautaire de Ste-Rose, 
- Centre récréatif et Club de l’Âge d’Or de Haut-Sheila. 
- Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach, 
- Club de l’Âge d’or – Notre Dame du Portage, et 
- Club de ski de fond Les Gailurons, 

une contribution financière de 118 403 $, soit équivalent à 30 % de leur 
projet. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QU’une aide financière de 96 597 $ soit 
accordée aux centres communautaires suivants pour leurs opérations 
2018, soit : 
-   2 109,17$ pour le Centre de Loisirs de Benoit, 
- 29 939,72$ pour le Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
-   9 750,71$ pour le Centre récréatif de Haut-Sheila et Club de l’Âge d’or, 
-   4 745,64$ pour le Club sportif de Pont-Lafrance, 
-   4 745,64$ pour le Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée, 
-   2 583,74$ pour le Centre communautaire de St-Pons, 
- 10 545,87$ pour le Centre communautaire de Ste-Rose, 
- 32 176,50$ pour le Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie 

Beach. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toutes ces contributions seront pris 
dans le budget 2018 pour les centres communautaires. 
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 Amendement à la proposition principale 
 
2018-181 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

déboursé des montants pour les aides financières accordées par la 
résolution 2018-180 est conditionnel à ce que la municipalité ait reçu les 
états financiers adéquates des organismes concernés.  

 
 Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
  
 Vote sur la proposition principale. 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

7.5 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE LIGNAGE DE RUES (2018-1). 
  
2018-182 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le conseil 

municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Four Seasons Sports Ltd pour 
le projet de lignage de rues pour 2018 au montant total de 29 872,06 $ 
(incluant la T.V.H.). 

  ADOPTÉE. 
 

7.6 LOCATION DE CHAPITEAUX. 
 
2018-183 Proposé par Jean-Yves McGaw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité accorde une assistance financière équivalente à 
50% des coûts pour la location de chapiteau qui sont de : 

  2 242,50 $ (T.V.H. incluse) pour St-Irénée, 
     920,00 $ (T.V.H. incluse) pour Ste-Rose, 
  2 748,50 $ (T.V.H. incluse) pour Sheila. 
  3 162,50 $ (T.V.H. incluse) pour Brantville, et 
  4 312,50 $ (T.V.H. incluse) pour Rivière-du-Portage. 
 

Le maire désirant participer au débat sur la présente proposition laisse sa place 
au maire suppléant. 

 
 Le maire reprend sa place. 
 
 

PROPOSTION RETIRÉE PAR LE PROPOSEUR ET L’APPUYEUR AVEC 
LE CONSENTEMENT UNANIME DES MEMBRES DU CONSEIL. 
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2018-184 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité procède à la location de chapiteaux pour les bazars de  
 St-Irénée au montant de 2 242,50 $ (T.V.H. incluse) 
 Ste-Rose au montant de 920 $ (T.V.H. incluse), et 
 Rivière-du-Portage, au montant de 4 312,50 $ (T.V.H. incluse). 

  ADOPTÉE. 
 

7.7 LOTISSEMENT BRUNO ET NORMAND CAISSIE – DEMANDE DE 
MODIFICATION. 

 

2018-185 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
résolution 2017-318 de la réunion ordinaire du 23 octobre 2017 soit 
modifiée afin de ne plus avoir l’obligation d’avoir les égouts pluviaux sur 
toute la longueur de la rue publique proposée au lieu de fossés pour le 
projet de lotissement Bruno et Normand Caissie tel que démontré par le 
plan de construction de ladite rue. 

 
PROPOSTION RETIRÉE PAR LE PROPOSEUR ET L’APPUYEUR AVEC 
LE CONSENTEMENT UNANIME DES MEMBRES DU CONSEIL. 

 
7.8 OFFRE DE SERVICE – CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL. 

  

2018-186 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE le présent 
point soit reporté à une prochaine réunion. ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 

 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 14. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5.  
 

NO 1 VR Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour le 
boulevard Dr Victor LeBlanc. 

 

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

NO 2 Demi-Marathon de l’Acadie – Demande d’autorisation pour avoir un 
employé municipal. 

 

2018-187 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
la municipalité accepte la demande de l’organisation du Demi-Marathon de 
l’Acadie pour avoir un employé municipal à la piscine municipale pour la 
durée dudit marathon. ADOPTÉE. 
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NO 3 Stéphane Richardson – Demande d’acheter de l’équipement 

audiovisuel pour 1 $. 
 

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

NO 4 Yolan Thomas – Commentaires concernant les dons faits par la 
municipalité et demande pour améliorer le Centre-Ville. 

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

 
NO 5 VR Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour la 

rue Albert. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
 

- Le conseiller Jean-Yves demande une mise à jour pour le projet de renouveler 
les infrastructures souterraines de la rue Principale. 

- Le conseiller Jolain Doiron remercie les employés du département des Loisirs 
pour l’aide accordée lors d’un tournoi de softball qui a eu lieu en fin de semaine. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe le public présent de la présence 
des membres du conseil qui ont remis des bourses de la municipalité aux 
finissantes de la polyvalente W.-A. Losier lors de la cérémonie de graduation qui 
avait lieu à l’aréna S.A. Dionne. 

- La conseillère Dianna May Savoie informe le public présent que les résidents des 
Résidences communautaires Line Ferguson sont rentrés dans leur nouveau 
bâtiment.  La conseillère Savoie remercie également les employés du 
département des Travaux publics pour l’installation des enseignes 
communautaires les communautés de Tracadie et de Sheila. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande quand seront installées les enseignes 
de bienvenue aux limites de la municipalité. 

- Le conseiller André Saulnier demande s’il serait possible de déménager les 
panneaux indiquant la vitesse de circulation dans d’autres secteurs de la 
municipalité. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande quand le conseil pourrait voir la 
prochaine brochure pour des activités qui se dérouleront dans la municipalité. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande d’avoir un panneau indiquant la vitesse 
de circulation pour le chemin Haché de son quartier. 

- Le conseiller Jolain Doiron demande quand l’aménagement du parc des 
Fondateurs sera fini. 

  

11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
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12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

Question reçue : 1.  
  
Le maire demande si le citoyen qui a envoyé la présente question est présent 
dans la salle du conseil. 
 
Le citoyen n’est pas présent. 
 
Autres questions : 
 

-  Un citoyen fait des commentaires concernant la prise de décisions des membres 
du conseil lorsqu’il s’agit de points touchant les anciens DSL. 

 
 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h42 
approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


