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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
8 mai 2017 à 19 h 00 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. 

 

Quarante-quatre (44) 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 
  Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
  André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-139 Proposé par André Saulnier appuyée de Norma McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.11 « Réparation 
des gabions, Lien des Deux rivières – Entente pour la réalisation 
du projet » 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 24 avril 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 27 avril 2017 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 19 avril 2017. 
 6.3 Procès-verbal du comité Plénier du 1er mai 2017. 
 6.4 Procès-verbal de la CET du 21 février 2017. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande pour une modification au zonage (rue Brideau) – Projet de 

maisons en rangée. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z011-00-2017. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z011-00-2017. 

7.2 Arrêté de Lotissement. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 

7.3 Approbation de documents municipaux. 
 7.3.1 Guide du lotissement. 
 7.3.2 Critères de conception. 
 7.3.3 Devis Type normalisé. 
7.4 Demande de fermer des rues – Marche pour l’autisme. 
7.5 Politique sur l’embauche et la dotation du personnel.  
7.6 Services Tracadie. 
7.7 Approbation des demandes d’assistances récurrentes pour 2017. 
7.8 Demande de financement pour les activités du 6 août. 
7.9 Demande de financement – Société culturelle des Tracadilles. 
7.10 Réintégration de trois pompiers. 
7.11 Réparation des gabions, Lien des Deux Rivières-Entente pour la 

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

5.1  ORDINAIRE : Le 24 avril 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 24 avril 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 extraordinaire du 6 avril 2017 
 5.2 Réunion ordinaire du 10 avril 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 29 mars 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 3 avril 

2017. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 
  7.1.1 Étude des objections. 

7.1.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 
7.1.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 

7.2 Dossier du directeur de la Sécurité publique. 
7.3 Poste de directeur de la Sécurité publique. 
7.4 Processus d’embauche pour le poste de chef pompier. 
7.5 Processus d’embauche pour le poste de directeur général. 
7.6 Soumissions reçues pour le projet d’une 2e conduite de refoulement à la 

Station no. 3 (rue de la Rive). 
7.7 Services additionnels de la CSRPA. 
7.8 Financement pour l’OPTA. 
7.9 Prise en charge de l’Académie Ste-Famille. 
7.10 Services Tracadie. 
7.11 Programme des routes privées et contrat avec un consultant. 
7.12 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue Georges Est) – Projet pour un bureau d’avocat. 
8. Questions différées  
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   Aucune. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-140 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 24 avril 2017 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 27 avril 2017, dix (10) 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 27 avril 2017. 
 
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. Achat d’un terrain sur la rue Principale – NID 20363966.  
6. Demande d’assistance financière pour un système d’eau et d’égout – Accueil 

Ste-Famille. 
7. Autorisation d’aller en soumission – Service de ramassage des branches. 
8. Confirmation de transfert de terrain (NID 20363388) 
9. Nouvel arrêté de lotissement. 
10. Levée de la réunion. 
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2017-141 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 27 avril 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 25 avril au 8 mai 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 
Il est demandé d’apporter comme point à la prochaine réunion du comité 
Plénier le dossier de la sortie de la municipalité de la CSRPA en ce qui 
concerne l’urbanisme. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 19 AVRIL 2017. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal du comité Plénier du 19 avril 2017.   
 
Il n’y a aucun changement. 

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 1ER MAI 2017. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal du comité Plénier du 1er mai 2017.   
 
Il n’y a aucun changement. 

 
 

6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA CET DU 21 FÉVRIER 2017. 
 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de la CET du 21 février 2017.   
 
Il n’y a aucun changement. 

 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
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7.1 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE BRIDEAU) 

– PROJET DE MAISONS EN RANGÉE 
 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z011-00-2017. 
 

2017-142  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 
lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z011-00-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée. 

ADOPTÉE. 
 

  Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z011-00-2017. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z011-00-2017. 
 
2017-143  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier, QUE 

l’arrêté no Z011-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila »  fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que 
cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la municipalité 
régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
   Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no Z011-00-2017. 
 

7.2 ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT. 
 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 
 
2017-144 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’arrêté 

no 016-00-2017 intitulé « Arrêté de lotissement de la municipalité 
régionale de Tracadie » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 

 ADOPTÉE. 
 
   Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
 

7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 
 
2017-145 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE l’arrêté no 016-00-2017 intitulé « Arrêté de lotissement de la 
municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre.   

 ADOPTÉE. 
    
   Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
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7.3 APPROBATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX. 

  
7.3.1 Guide du lotissement. 

  
2017-146 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le document intitulé 
« Guide du lotissement » soit adopté par le conseil municipal tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3.2 Critères de conception. 
  

2017-147 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, le document intitulé 
« Critères de conception » soit adopté par le conseil municipal tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3.3 Devis Type normalisé. 
  
2017-148 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le document intitulé 
« Devis Type normalisé » soit adopté par le conseil municipal tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE DE FERMER DES RUES – MARCHE POUR L’AUTISME. 
  
2017-149  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal autorise la fermeture partielle pour le 21 mai 
2017 du boulevard Dr Victor LeBlanc et des rues du Moulin, Principale et 
Snowball dans le cadre de la marche pour l’autisme organisée par le 
Centre d’excellence en autisme de la Péninsule acadienne. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 POLITIQUE SUR L’EMBAUCHE ET LA DOTATION DU PERSONNEL. 
  
2017-150  Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE le conseil 

municipal autorise l’administration municipale à entamer les procédures 
pour que la municipalité se dote d’une politique sur la dotation et 
l’embauche du personnel municipal. 

ADOPTÉE. 
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7.6 SERVICES TRACADIE. 
  

2017-151 CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de Tracadie étudie la 
possibilité de se départir de la propriété connue sous le nom de Services 
Tracadie, 
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE l’administration fasse faire une évaluation de la valeur marchande 
des propriétés ayant les NID 20600508 et 20123279, du bâtiment et des 
équipements par une firme professionnelle et qu’un rapport soit présenté 
au conseil municipal dès que possible. 

 ADOPTÉE. 
 
7.7 APPROBATION DES DEMANDES D’ASSISTANCES RÉCURRENTES 

POUR 2017. 
  
2017-152 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé d’André Saulnier QUE le conseil 

municipal approuve la liste des demandes d’assistances récurrentes 
pour l’année 2017 tel que présentée. 

 ADOPTÉE. 
  

Assistances financières récurrentes 2017 (Section 2)   

  

Jeunesse  

Maison des jeunes de Tracadie 2 000 $  

Succès jeunesse 5 000 $  

Escadron 791 Tracadie 500 $  

Maire d’un jour (RDÉÉ-NB) 100 $  

Total 7 600 $ 

Associations sportives  

Baseball Aigles de Tracadie 1 000 $ 

Baseball mineur 3 000$ 

Club Patinage - La Lame d'Or Inc. 2 000$ 

Conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage 1 000 $ 

Terrain softball Pont-LaFrance 1 000 $ 

Club de curling 5 000 $ 

Club de volley-ball Dynamite 1 000 $ 

Hockey mineur de Tracadie 3 000 $ 

Soccer mineur de Tracadie 3 000 $ 

Ours polaire 500 $ 

Espadon 500 $ 

Club de ski Gailuron 3 000 $ 

Club de ski Sureau Blanc 3 000 $ 

Total 27 000$ 
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Causes sociales  

Déplacement Péninsule 1 000 $ 

Fondation des amis de l'hôpital de Tracadie (Campagne 
annuelle) 

5 000 $ 

Fondation Hôpital Chaleur 2 000 $ 

La Fabrique 500 $ 

Regroupement des Bénéficiaires en établissements 
(Camp d'été) 

1 500 $ 

Bourses pour les finissant(e)s de la Polyvalente W. A. 
Losier 

3 000 $ 

Coopérative Solidarité 1 000 $ 

Fondation Sœur Cécile Renault 300$ 

CACP - Animation culturelle 1 000 $ 

Relais Sports et Santé (équipe de la CVAT) 1 000 $ 

Généalogie Tracadie Inc. 500 $ 

Acadians Boys 1 000 $ 

Total 17 800$ 

Autres  

Club Radioamateur de la Péninsule  1 000 $ 

Union des Pêcheurs et aquaculture de l'Est 200 $ 

Chambre de commerce 5000 $ 

Banquet Chambre de commerce 2 000 $ 

Tournoi de Golf St-Isidore Asphalte 700 $ 

Tournoi de Golf MQM 700 $ 

Total 9 600 $ 

Grand total 62 000 $ 
 

7.8 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS DU 6 AOÛT. 
 

2017-153 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
le conseil municipal accorde une aide financière de 25 000 $ au comité 
spécial des festivités Canada 150 de Tracadie pour organiser un grand 
spectacle le 6 août 2017 prochain après la Ruée. 

ADOPTÉE. 
 

7.9 DEMANDE DE FINANCEMENT – SOCIÉTÉ CULTURELLE DES 
TRACADILLES. 

  
2017-154 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal autorise un transfert budgétaire de 20 000 $ à la 
Société culturelle des Tracadilles pour ses opérations. 

  ADOPTÉE. 
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7.10 RÉINTÉGRATION DE TROIS POMPIERS. 

 
2017-155 CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de Tracadie a retenu les 

services de consultants afin de procéder aux analyses et enquêtes sur le 
fonctionnement du service de protection contre les incendies, 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a étudié les rapports des consultants, 
des recommandations de ceux-ci et des constats des conseillers 
juridiques de la municipalité, 
IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE Rémi St-Cœur soit réintégré en tant que pompier volontaire au sein 
du Service d’incendie de la municipalité régionale de Tracadie et ce, 
effectif immédiatement. 

 ADOPTÉE. 
  
2017-156 CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de Tracadie a retenu les 

services de consultants afin de procéder aux analyses et enquêtes sur le 
fonctionnement du service de protection contre les incendies, 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a étudié les rapports des consultants, 
des recommandations de ceux-ci et des constats des conseillers 
juridiques de la municipalité, 
IL EST PROPOSÉ PAR André Saulnier, appuyée de Réaldine 
Robichaud QUE Dave Duguay soit réintégré en tant que pompier 
volontaire au sein du Service d’incendie de la municipalité régionale de 
Tracadie et ce, effectif immédiatement. 

 ADOPTÉE. 
 
2017-157 CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de Tracadie a retenu les 

services de consultants afin de procéder aux analyses et enquêtes sur le 
fonctionnement du service de protection contre les incendies, 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a étudié les rapports des consultants, 
des recommandations de ceux-ci et des constats des conseillers 
juridiques de la municipalité, 
IL EST PROPOSÉE PAR Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine 
Robichaud QUE Gaétan Savoie soit réintégré en tant que pompier 
volontaire au sein du Service d’incendie de la municipalité régionale de 
Tracadie et ce, effectif immédiatement. 

 ADOPTÉE. 

 
7.11 RÉPARATION DES GABIONS, LIEN DES DEUX RIVIÈRES – ENTENTE 

POUR LA RÉALISATION DU PROJET. 
 
2017-158 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal autorise la signature des documents contractuels pour 
les réparations proposées aux gabions existants du Lien des Deux 
rivières. 

ADOPTÉE. 
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8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 9. 
 

  Pour information. 
 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 

 
 Reçues : 1, 3 et 5. 

 

 Pour information.  
  

NO 2 Administration portuaire – Entente 2017 et procès-verbal du 15 avril 
2017. 

 

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

NO 4 Bangkok Food Truck – Demande d’un permis de marchand 
ambulant. 

 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur des arbres brisés à la brigade d’incendie 
de Rivière-du-Portage/Tracadie Beach et propose une pompe submersible. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le fait qu’il n’y a pas eu 
d’annonces ou de photos pour la réparation des routes dans l’Acadie Nouvelle. 

-  Une citoyenne félicite le maire pour son travail et elle félicite aussi un citoyen 
pour son bénévolat.  La citoyenne fait aussi des commentaires sur le journal de 
l’Acadie Nouvelle. 

- Un citoyen demande des précisions concernant le programme de transfert des 
routes privées, sur la présence d’un deuxième employé de la CSR à la 
municipalité et sur la sortie possible de la municipalité du service d’urbanisme 
offert par la CSRPA. 

Le conseil demande que la municipalité envoie une lettre à l’Acadie Nouvelle 
comme quoi elle n’est pas satisfaite de sa couverture de la région de Tracadie. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h05 approximativement. 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


