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

 

Vingt-deux (22) 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 Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2             
« Demande de permis de marchand ambulant – Chez Mousseline ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-187 Proposé par Denis McLaughlin appuyée 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 des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 12 juin 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal de la CCCT du 15 décembre 2016. 
 6.3 Procès-verbal de la CET du 20 avril 2017. 
 6.4 Procès-verbal du comité Plénier du 19 juin 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
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7.1 Demande pour une modification au zonage (rue Georges Est – Projet pour 
un bureau d’avocat). 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’un avis selon l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Demande d’un permis de marchand ambulant – Chez Mousseline. 
7.3 Soumissions reçues – Remplacement de trottoirs, bordures & caniveaux – 

Boulevard Dr Victor LeBlanc. 
 7.4 CET – Communauté bleue. 

7.4.1 Résolution pour reconnaître l’accès à l’eau potable comme un droit 
de la personne  

7.4.2 Résolution pour l’utilisation d’eau embouteillée dans les 
établissements municipaux et aux évènements municipaux 

7.4.3 Résolution pour protéger l’infrastructure publique de l’eau et des 
eaux usées contre la privatisation 

7.5 Budget 2017 pour les centres communautaires. 
7.6 Annulation de réunions ordinaires du 24 juillet et 14 août 2017. 
7.7 Approbation pour projet – Boutique des artisans au marché Centre-Ville. 

 7.8 Soumissions reçues pour le projet 251-13-3 – Reconstruction de la rue 
Principale, Secteur Nord – Phase 4. 

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 2. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 12 juin 2017, onze (11) 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 des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 23 mai 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 5 juin 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du directeur en date du 31 mars 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté de Lotissement 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA 
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 016-00-2017. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 016-00-2017. 

7.2 Salle du conseil et nouvel hôtel de ville 
7.3 Procédure des réunions du conseil (nouvelle méthode de fonctionnement) 
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8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 9. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 6. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-188 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 12 juin 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 13 au 26 juin 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 

2017-189 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QU’il y ait 
une deuxième évaluation dans le cadre du projet de transférer les eaux 
usées de la lagune de Sheila vers celle de Tracadie et de voir quels 
seraient les coûts et les avantages pour conserver la lagune de Sheila  

ADOPTÉE. 
 

6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA CCCT DU 15 DÉCEMBRE 2016 
 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de la CCCT du 15 décembre 2016. 
 

 Il n’y a aucun changement.   
 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA CET DU 20 AVRIL 2017. 
 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de 
 

 Il n’y a aucun changement.   
  

 6.4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 19 JUIN 2017. 
 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal du comité Plénier du 19 juin 2017. 
 

 Il n’y a aucun changement.   
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE GEORGES 
EST – PROJET POUR UN BUREAU D’AVOCAT). 
 

7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
 

  Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA.   
 
2017-190 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte la recommandation du Comité de révision de 
la planification (CSRPA) concernant une demande de modification au 
zonage afin de permettre un bureau d’avocat sur la propriété ayant les 
NID 20365714 et 20411294 et situé au 401, rue Georges Est. 

ADOPTÉE. 
 

 
7.1.2 Publication d’un avis selon l’article 25 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
 
2017-191 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de modifier l’Arrêté adoptant 
le plan municipal en remplaçant une partie de l’affectation R 
(résidentielle) par une affectation C (commerciale).  La propriété touchée 
par la modification a les numéros d’identification (NID) 20365714 et 
20411294 et est située au 401, rue Georges Est.  Le but de la 
modification est de permettre un bureau d’avocat. 
 
IL EST RÉSOLU QU’un Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 10 juillet 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. 
 

 7.2 DEMANDE D’UN PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – CHEZ 
MOUSSELINE. 

 
Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du conseil 
pour la durée du débat et du vote. 
 
2017-192 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

le conseil municipal accord à partir du 2 juin 2017, un permis de 
marchand ambulant pour la cantine « Chez Mousseline » sur 
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l’emplacement situé au 3474, rue Principale pour la vente de de 
nourriture. 

ADOPTÉE. 
 
Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 

 
7.3 SOUMISSIONS REÇUES – REMPLACEMENT DE TROTTOIRS, 

BORDURES & CANIVEAUX – BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC. 
  
2017-193 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier que la point 

7.3 de l’ordre du jour soit reporté  à une date ultérieur afin de permettre 
au directeur général de faire des études supplémentaires. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 CET – COMMUNAUTÉ BLEUE. 
 

7.4.1 Résolution pour reconnaître l’accès à l’eau potable comme un 
droit de la personne  

 
2017-194 ATTENDU QU’une personne sur six dans le monde entier n’a pas accès 

à une eau potable propre; 
 
 ATTENDU QUE plus du quart des municipalités canadiennes ont été 

confrontées à des pénuries d’eau ; 
 
 ATTENDU QUE l’Association médicale canadienne a rapporté 1 766 

avis de faire bouillir l’eau dans les communautés canadiennes en 2008, 
entraînant des milliers de maladies hydriques chaque année; 

 
 ATTENDU QUE la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 1977 à 

Mar del Plata a affirmé le droit de toutes les personnes à un accès à de 
l’eau potable propre afin de répondre à leurs besoins fondamentaux; 

 
 ATTENDU QUE le Syndicat canadien de la fonction publique et le 

Conseil des Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes de 
les aider dans leur effort pour que le gouvernement fédéral reconnaisse 
l’accès à l’eau potable comme étant un droit de la personne; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Dianna May 

Savoie QUE le conseil municipal de Tracadie reconnaisse et affirme que 
l’accès à une eau propre et sans produits chimiques est un droit de la 
personne fondamental. 

 
 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil municipal demande 

aux gouvernements fédéral et provincial de consacrer l’eau comme étant 
un droit de la personne dans la loi fédérale et les lois provinciales. 
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 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil municipal demande au 
gouvernement du Canada de soutenir la reconnaissance de l’eau 
comme étant un droit de la personne dans le droit international. 

ADOPTÉE. 
 
7.4.2 Résolution pour l’utilisation d’eau embouteillée dans les 

établissements municipaux et aux évènements municipaux. 
  
2017-195 ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie exploite et 

entretient un réseau de distribution d’eau qui répond aux besoins de la 
population; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie offre de l’eau à 

ses résidantes, ses résidants et aux entreprises d’une partie de son 
territoire; 

 
 ATTENDU QUE l’extraction de la ressource, l’emballage et la distribution 

d’eau embouteillée dans les contenants jetables engendrent des 
conséquences inutiles sur la qualité de l’air et le changement climatique 
et consomment des ressources inutiles comme du pétrole à l’usine qui 
fabrique des bouteilles de plastique et de l’essence pour le transport de 
l’eau embouteillée; 

 
 ATTENDU QUE l’eau du robinet de la municipalité régionale de Tracadie 

est sécuritaire, saine et accessible à la population et à ses visiteurs, et 
considérablement plus durable que l’eau embouteillée dans des 
contenants jetables; 

 
 ATTENDU QUE l’eau du robinet de la municipalité régionale de Tracadie 

est facilement disponible dans la plupart des établissements municipaux, 
soit sous la forme d’un robinet dans une salle de bain et, lorsqu’elle n’est 
pas facilement disponible, un plan doit être mis en œuvre pour assurer 
un meilleur accès à l’eau municipale respectant les exigences de qualité 
et de sécurité de l’eau, ainsi que les considérations budgétaires et 
autres; 

 
 ATTENDU QU’une priorité du conseil municipal de la municipalité 

régionale de Tracadie demeure que, lorsqu’il n’y a pas un accès facile à 
l’eau du robinet municipale, la disponibilité de l’eau embouteillée est une 
solution de rechange très appropriée; 

 
 ATENDU QUE le conseil municipal souhaite donner un exemple positif à 

la collectivité de la municipalité régionale de Tracadie sur les questions 
environnementales; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Ginette 

Brideau Kervin QUE 
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a) l’eau embouteillée dans des contenants jetables ne sera plus 
achetée et fournie dans le cadre des réunions où on a 
facilement accès à l’eau du robinet municipale; 
 

b) la disponibilité des pichets à eau contenant de l’eau 
municipale sera accrue, lorsque nécessaire; 

 

c) une campagne de sensibilisation du personnel de la 
municipalité régionale de Tracadie et de la population sera 
élaborée afin de soutenir la raison d’être de ces changements 
importants, y compris la nécessité pour la population de faire 
sa part; et 

 

d) l’échéancier de mise en œuvre suivant sera respecté, après 
une évaluation démontrant que l’eau est facilement accessible 
à ces emplacements. 

ADOPTÉE. 
 

7.4.3 Résolution pour protéger l’infrastructure publique de l’eau et 
des eaux usées contre la privatisation. 

  
2017-196 ATTENDU QUE la santé publique dépend d’un accès équitable à des 

approvisionnements en eau propre; 
  
 ATTENDU QUE la propriété et l’exploitation publiques des réseaux 

d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées ont amélioré 
l’accès et la qualité au cours des cent dernières années; 

 
 ATTENDU QUE notre communauté est engagée à protéger les réseaux 

d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées contre les 
conséquences de la privatisation par le biais des ententes de 
‘’partenariat public-privé’’ ou PPP, dont : 

 
a) un manque de transparence et d’imputabilité face à la 

population; 
 
b) des coûts accrus et des frais plus élevés; 
 
c) des projets retardés et annulés, laissant les gouvernements 

aux prises avec les conséquences; 
 

 ATTENDU QUE la privatisation des services municipaux 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées par le biais 
de PPP ou de la sous-traitance fait de l’eau une marchandise à être 
vendue pour des profits; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Dianna 

May Savoie QUE la municipalité régionale de Tracadie s’oppose à la 
privatisation sous toutes ses formes des services de traitement de l’eau 
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et des eaux usées, y compris par le biais des PPP, en conservant ces 
services dans le secteur public; 

  
 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil fasse pression sur le 

gouvernement fédéral pour qu’il s’acquitte de sa responsabilité qui est 
de soutenir l’infrastructure municipale en investissant dans un fonds pour 
l’infrastructure nationale de l’eau qui viserait le besoin grandissant pour 
renouveler l’infrastructure existante de l’eau et des eaux usées et pour 
construire de nouveaux réseaux; 

 
 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil transmette cette 

résolution à la fédération canadienne des municipalités pour distribution 
à toutes ses personnes membres. 

ADOPTÉE. 
 

7.5 BUDGET 2017 POUR LES CENTRES COMMUNAUTAIRES. 
  
2017-197 Proposé par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accepte d’accorder à 15 centres communautaires qui ont 
fait une demande d’aide financière auprès de la municipalité, soit 

 
   - Centre de Loisirs de Benoit, 

- Centre paroissial de Brantville, 
- 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 Père Roméo Lanteigne de St-Irénée, 
- Centre communautaire de St-Pons, 
- Centre communautaire de Ste-Rose, 
- Coopérative du Club d’âge d’or de Val-Comeau, 
- 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 23 % de leur 
projet. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QU’une aide financière de 91 597 $ soit 

accordée aux centres communautaires suivants pour leurs opérations 
2017, soit : 

 
-  2 000 $ pour le Centre de Loisirs de Benoit, 
-  28 390 $ pour le Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
-  9 246 $ pour le Centre récréatif de Haut-Sheila et    
  Club de l’Âge d’or, 
-  4 500 pour le Club sportif de Pont-Lafrance, 
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-  4 500 pour le Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée, 
- 2 450 $ pour le Centre communautaire de St-Pons, 
- 10 000 $ pour le Centre communautaire de Ste-Rose, 
- 30 511 $  pour le Centre récréatif de Rivière-du-Portage et 

Tracadie Beach. 
 

IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toutes ces contributions seront 
pris dans le budget 2017 pour les centres communautaires. 

ADOPTÉE. 
 

7.6 ANNULATION DE RÉUNIONS ORDINAIRES DU 24 JUILLET ET 14 
AOÛT 2017. 

 

2017-198  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QU’en 
conformité avec l’arrêté procédural de Tracadie, que les réunions 
ordinaires prévues pour les 24 juillet et 14 août 2017 soient annulées. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 APPROBATION POUR PROJET – BOUTIQUE DES ARTISANS AU 
MARCHÉ CENTRE-VILLE. 

 

2017-199  Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
point 7.7 de l’ordre du jour soit reporté à une réunion ultérieure. 

ADOPTÉE. 
 

7.8 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET 251-13-3 – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE PRINCIPALE, SECTEUR NORD – 
PHASE 4. 

 
 

2017-200  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Boudreau L & S Excavation 
Ltée pour le projet 251-13-3 – Reconstruction de la rue Principale, 
Secteur Nord – Phase 4 au montant total de 2 195 154,50 $ (incluant la 
T.V.H.). 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 2. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 2. 

 
 Reçue : 1 

 
 Pour information.  
  

NO 2 Gloria Thibodeau – Demande pour réviser la dernière proposition de 
la municipalité pour l’achat de sa propriété, rue Foster. 

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

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller André Saulnier invite la population pour les festivités du 150e du 
Canada et félicite le comité des fêtes pour activités prévues lors de ces 
festivités. 

- Un citoyen se plaint de la façon que les nouveaux panneaux pour identifier les 
localités de la municipalité ont été placés.   Pour lui, cela ne reflète par le travail 
qui a été fait pour créer la nouvelle municipalité. 

- Un citoyen félicite le conseil pour l’embauche du nouveau directeur général.  Il 
se plaint aussi sur les nouveaux panneaux pour les localités et sur le fait que la 
municipalité n’a pas encore aménagé de nouvelles enseignes de bienvenue 
aux limites de celle-ci.  Le citoyen se dit aussi en désaccord sur le fait que le 
nouvel arrêté de lotissement interdit de nouveaux lotissements sur les accès 
privés. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les nouveaux panneaux pour les localités 
et demande que la municipalité fasse enlever les enseignes indiquant les 
anciens DSL. 

- Un citoyen félicite le conseil pour l’embauche du nouveau directeur général.  Il 
fait aussi des commentaires positifs sur le nouvel arrêté de lotissement. 

- La conseillère Dianna May Savoie dit qu’elle a reçu des commentaires de 
citoyens qui se demandent pourquoi la province à garder les enseignes vertes 
qui indiquaient les anciennes localités ou DSL alors que ceux-ci font partie de la 
nouvelle municipalité.  L’administration informe le conseil que ces enseignes 
vertes sont utilisées pour le service 911 étant donné que les adresses des 
citoyen(ne)s n’ont pas changé avec la nouvelle municipalité.  Le conseil 
demande que les citoyens soient informés de cette situation par l’intermédiaire 
d’Info Tracadie. 

- Un citoyen remercie le directeur général pour son travail et fait des 
commentaires sur le projet de tour de communication pour les mesures 
d’urgence.  Le citoyen fait aussi des commentaires sur l’état de la culture des 
huîtres et de la baie de Tracadie étant donné que l’eau du golfe ne rentre plus 
dans la baie. 

- Un citoyen félicite la municipalité pour l’aménagement des nouveaux panneaux 
pour identifier les localités de la municipalité. 

- Un citoyen félicite la municipalité et le conseil  pour son travail.  Il demandant 
aussi d’avoir plus de sécurité lors de la parade du 15 août en interdisant l’accès 
à la rue Principale pour les automobilistes.   
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11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h25 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


