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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le vendredi 17 novembre 2017 
à 19h30 à l'hôtel de ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h45 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 
Dix-sept (17) citoyen(ne)s sont présent(e)s.  

 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
   Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller  
 Norma McGraw Conseillère 

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

Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
  

 Proposition principale 
 

2017-332 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2017-333 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

proposition 2017-332 soit amendée afin de permettre l’ajout du point 7 
«Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 
multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc) – Publication selon l’article  
25 ». 
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 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. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. États financiers consolidés 2016. 
6. Nouvel Hôtel de Ville. 
 6.1 Achat du Nouvel Hôtel de Ville. 
 6.2 Nouvelle demande d’emprunt. 
7. Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation multifamiliale 

(boulevard Dr Victor LeBlanc) – Publication selon l’article 25. 
8. Levée de la réunion. 
  

5. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES 2016. 
 

2017-334 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
la Municipalité accepte les états financiers consolidés pour l’année 2016 
préparés par la firme de comptables agréés, Benoit, McGraw & Paulin, 
démontrant un déficit de 337 032 $. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour l'exercice financier 2016, le 
fonds général de fonctionnement s’est terminé avec un déficit des revenus 
sur les dépenses de 111 455 $. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour l’exercice financier 2016 le 
fonds de fonctionnement des services d’eau et égout s’est terminé avec 
un surplus des revenus sur les dépenses de 2 315 $. 

   ADOPTÉE. 
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6. NOUVEL HÔTEL DE VILLE. 
 

6.1 Achat du nouvel Hôtel de Ville. 
  
2017-335 ENTENDU QUE l’hôtel de ville de la Municipalité régionale de Tracadie 

est utilisé au maximum de sa capacité, 
ENTENDU QUE la municipalité a un besoin pour des locaux 
supplémentaires pour donner les services nécessaires à la population de 
Tracadie, 
ENTENDU QUE la municipalité souhaite regrouper tout le personnel 
administratif de la municipalité sous un même toit afin de devenir plus 
efficace dans la livraison des services à la population, 
ENTENDU QUE le bâtiment situé au 3267, rue Principale (NID 20647756 
et propriété de l’entreprise 511571 N.-B. Ltée est disponible pour la 
municipalité 
 IL EST PROPOSÉE PAR Raymonde Robichaud, APPUYÉE DE Dianna 
May Savoie QUE la municipalité procède à l’acquisition du bâtiment situé 
au 3267, rue Principale (NID 20647756 et propriété de l’entreprise 511571 
N.-B. Ltée pour un montant maximal de 1 000 000 $ (incluant la T.V.H.). 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’UN montant supplémentaire d’un 
maximum de 400 000 $ soit autorisé pour compléter l’aménagement et 
l’ameublement dudit bâtiment afin de le rendre fonctionnel pour la 
Municipalité régionale de Tracadie. 

   ADOPTÉE. 
 

6.2  Nouvelle demande d’emprunt. 
  
2017-336 Proposé par André Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE la 

résolution 2017-329 adoptée lors de la réunion ordinaire du 14 novembre 
2017 soit modifiée en remplaçant le troisième paragraphe par ce qui 
suite : 
« IL EST PROPOSÉ PAR Jolain Doiron, appuyé d’André Saulnier que la 
résolution 2017-176 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 5 juin 
2017 soit modifiée en  abrogeant les six (6) premiers paragraphes ainsi 
que « IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’un montant supplémentaire 
maximum de 300 000 $ soit accordé pour compléter l’aménagement de ce 
bâtiment afin de le rendre fonctionnel pour la Municipalité régionale de 
Tracadie et ». » 

   ADOPTÉE. 
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2017-337 ENTENDU QUE dans le cadre d’une restructuration et afin d’améliorer les 

services à la population, la municipalité régionale de Tracadie a besoin 
d’avoir un nouvel Hôtel de Ville. 
IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 
Savoie QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital 
pour les fins, la durée et la somme suivante : 
 
FINS SOMME DURÉE 

 Service d’administration général 400 000 $ 15 ans 
(Bâtiment - Hôtel de Ville) 

   ADOPTÉE. 
 
7. DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET D’UNE HABITATION 

MULTIFAMILIALE. (BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC) - PUBLICATION 
SELON L’ARTICLE 25. 

 
2017-338 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de modifier l’Arrêté 
adoptant le plan municipal en remplaçant une partie de l’affectation C 
(commerciale) par une affectation R (résidentielle).  La propriété touchée 
par la modification a les numéros d’identification (NID) 20411104 et 
20411112 et est située au 3429, boulevard Dr Victor LeBlanc.  Le but de la 
modification est de permettre un développement résidentiel multifamilial. 
IL EST RÉSOLU QU’UN Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 11 décembre 2017 en la salle du 
conseil à Tracadie, N.-B. à 19h00; que le secrétaire municipal se charge, 
au nom et pour le compte du conseil de faire publier l’avis public prescrit 
par l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans un journal, indiquant 
l’intention du conseil, la date et le lieu de la présentation publique et que 
les oppositions au plan proposé pourront être présentées au conseil dans 
les trente (30) jours de la date de la présentation publique en les faisant 
parvenir au bureau du secrétaire municipal. 

   ADOPTÉE. 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h05 approximativement. 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


