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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 août 2017 à 19h00 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. 

 

Soixante-douze (72) 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 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

 Proposition principale 
 

2017-246 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.10  
« Commémoration pour l’ïle Sheldrake » tel que présenté. 

 

 Amendement à la proposition principale 
 

2017-247 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE le point 7.9 « Nouvel organigramme municipal » devienne le 
point 7.1 et que les autres points soient ajustés en conséquence. 

 

 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. 
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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 10 juillet 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 17 juillet 2017. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 31 juillet 2017. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 21 août 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport des suivis des propositions du conseil en date du 30 juin 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 juillet 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Nouvel organigramme municipal. 
7.2 Programmes de transfert des routes privées. 
7.3 Demande pour une modification au zonage (rue Georges Est – Projet pour 

un bureau d’avocat). 
7.3.1 Étude des objections. 
7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.4 Demande pour une modification au zonage (rue Principale) – Projet de 
stationnement d’hélicoptères. 
7.4.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.4.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.5 Achat de manteaux. 
7.6 Autorisation d’aller en soumission – Transport du sel de déglaçage Hiver 

2017-2018. 
7.7 Modification au projet de remplacement de trottoirs, bordures & caniveaux 

– Boulevard Dr Victor LeBlanc. 
7.8 Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.9 Demande de permis de marchand ambulant. 
7.10 Commémoration sur l’île Sheldrake. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 16. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 10 juillet 2017, onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
ORDRE DU JOUR0 
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 26 juin 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Rapport et mise à jour sur les demandes d’aides financières. 
6.3 Dépôt du budget 2017 de la CCCT. 
6.4 Dépôt du plan d’action 2017 de la CCCT. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande pour une modification au zonage (rue Georges Est – Projet pour 

un bureau d’avocat) – Présentation du plan municipal. 
7.2 Soumissions reçues – Remplacement de trottoirs, bordures & caniveaux - 

Boulevard Dr Victor LeBlanc. 
7.3 Résolution autorisant, désignant et nommant les agents d’aménagement 

délégués de la CSRPA pour fins d’application des arrêtés municipaux. 
7.4 Demandes de subventions financières. 

 7.4.1 Martine Basque & Guillaume Olivier Brideau (INNATA). 
 7.4.2 Groupe Immobilier DuParc Inc. 
 7.4.3 V.R. Baie des Chaleurs R.V. 

7.5 Demandes d’aides financières. 
 7.5.1 Cimetière de Rivière-du-Portage. 
 7.5.2 Location d’une tente, Pique-nique de Rivière-du-Portage. 
7.6 Modification au plan quinquennal 2014-2018 de dépenses en 

immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe 
sur l’essence. 

7.7 Financement 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 10. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 7. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-248 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 10 juillet 2017 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 
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5.2 EXTRAORDINAIRE : Le 17 juillet 2017.  Dix (10) points étaient à l’ordre 

du jour. 
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. Soumissions reçues - projet de remplacement de la station de relèvement no 2. 
6. Soumissions reçues – Offres de services pour l’Élaboration d’une stratégie de 

développement économique. 
7. Nomination du responsable municipal pour le droit à l’information et la protection 

de la vie privée. 
8. Approbation d’ententes : 
 8.1 Entente avec le Comité portuaire. 
 8.2 Entente avec la Coopérative régionale de la Baie Ltée. 

8.3 Entente avec le Comité portuaire et l’entreprise ShaDoka Resto Inc. 
8.4 Entente avec le Comité portuaire et  l’entreprise Place Robichaud Ltée. 

9. États financiers 2016 de la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila Inc 
10. Levée de la réunion. 
 
2017-249 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire 17 juillet 2017 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.3 EXTRAORDINAIRE : Le 31 juillet 2017. Dix-sept (17) points étaient à 
l’ordre du jour. 

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. Soumissions reçues - projet de remplacement de la station de relèvement no 2. 
6. Modification au Code d’éthique et de déontologie pour les employés. 
7. Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement 511571 N.-B. Ltée. 
8. Modification À l’offre de services pour l’Élaboration d’une stratégie de 

développement économique. 
9. États financiers 2016 de la CDDRT. 
10. Adhésion au service Accès D: Affaires. 
11. Intégration des folios au service Accès D: Affaires. 
12. Demande de fermeture de rues – Parc industriel. 
13. Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
14. Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement – Conrad Boudreau 

(2017). 
15. Offre d’achat d’un bâtiment municipal – rue de la chapelle. 
16. Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au zonage 

(rue Principale) – Projet de stationnement d’hélicoptères. 
17. Levée de la réunion. 
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2017-250 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 31 juillet 2017 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

  
5.4 EXTRAORDINAIRE :  Le 21 août 2017, Quatorze (14) points étaient à 

l’ordre du jour. 
 
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. Demande de paiement pour un refoulement d’eaux usées – 3632, rue Principale. 
6. Soumissions reçues pour le projet du parc des fondateurs. 
7. Modification au plan quinquennal 2014-2018 de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative sur le fonds fédéral de la taxe sur l’essence. 
8. Soumissions reçues pour le prolongement du système municipal d’égout 

sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de Rivière-à-la-Truite. 
9. Entente pour un projet de service d’affilage et de profilage de patins – Aréna 

municipal S. A. Dionne. 
10. Commissions municipales. 
11. Soumissions reçues pour le projet d’agrandissement des Résidences 

communautaires Line Ferguson. 
12. Comité pour la campagne de financement pour l’achat d’équipement pour la 

nouvelle salle J. Armand Lavoie. 
13. Autorisation d’aller en soumission – Projet 065-17 (Bâtiment de contrôle – 

Aqueduc). 
14. Levée de la réunion. 
 
2017-251 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 21 août 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 
sept dernières semaines, soit du 11 juillet 2017 au 28 août 2017 ainsi que 
ses réflexions personnelles. 
 
Le conseil demande que des lettres de félicitations soient envoyées à 
l’équipe de soccer local U12 ainsi qu’à l’équipe de baseball les aigles de 
Tracadie (catégorie Midget A) pour leur victoire lors de championnats 
provinciaux. 
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Le conseil demande aussi d’envoyer des lettres de félicitations à deux 
citoyennes de la municipalité qui ont gagné une médaille en volleyball lors 
des jeux du Canada. 
 

2017-252 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal donne un mandat clair et net au nouveau directeur 
général pour prendre les mesures nécessaires pour redresser notre 
municipalité tant au niveau financier et administratif. 

ADOPTÉE. 
 

6.2 RAPPORT DES SUIVIS DES PROPOSITIONS DU CONSEIL EN DATE 
DU 30 JUIN 2017. 

 
Le directeur général présente le rapport des suivis des propositions du 
conseil en date du 30 juin 2017. 

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 JUILLET 2017. 

  
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au rapport 
et mise à jour sur les demandes d’aides financières. 
 

 Il n’y a aucun changement. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 NOUVEL ORGANIGRAMME MUNICIPAL. 

 
2017-253 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le conseil 

municipal accepte tel que présenté le nouvel organigramme municipal et 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures pour sa 
mise en application. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le présent organigramme municipal 
remplace tout autre organigramme adopté précédemment par le conseil 
municipal. ADOPTÉE. 

 
7.2 PROGRAMMES DE TRANSFERT DES ROUTES PRIVÉES. 

 
2017-254 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE le 

présent point soit reporté à une date ultérieure. 
ADOPTÉE. 
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7.3 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE GEORGES 

EST – PROJET POUR UN BUREAU D’AVOCAT). 
 

7.3.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 10 août 2017 et après un avis 
public, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires écrits sur la 
présente demande de modification au plan municipal. 

 
7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

 
2017-255 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 26 juin 2017, d’adopter une modification à l’arrêté adoptant le plan 
municipal et à en donner avis au public conformément aux prescriptions 
de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans le journal L’Acadie Nouvelle 
du 30 juin 2017. 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’arrêté de 
zonage; et 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au mardi, 10 
octobre 2017 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 19h00. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE 
PRINCIPALE) – PROJET DE STATIONNEMENT D’HÉLICOPTÈRES. 

 

7.4.1 Recommandation de la CSRPA. 
 

Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA. 
 
2017-256 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte la recommandation du comité de révision de la 
planification (C.S.R. no 4) concernant la modification au zonage pour un 
projet de stationnement d’hélicoptères sur la propriété située au 2875, 
rue Principale (NID 20851044 et 20882122). ADOPTÉE. 
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7.4.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

 
2017-257 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre un projet de 
stationnement d’hélicoptères sur la propriété située au 2875, rue 
Principale (NID 20851044 et 20882122). 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections aux projets d’arrêtés soit fixée au mardi, 
10 octobre 2017 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 
19h00. ADOPTÉE. 

 
7.5 ACHAT DE MANTEAUX. 

  
2017-258 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité ne procède plus à l’achat de manteaux avec le logo de la 
municipalité pour les employés syndiqués, les employés non syndiqués 
et les membres du conseil municipal et que la résolution 2017-173 
adoptée lors de la réunion ordinaire du 23 mai 2017 soit abrogée. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSION – TRANSPORT DU SEL 
DE DÉGLAÇAGE HIVER 2017-2018. 

 
2017-259 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le transport du sel de déglaçage pour l’hiver 2017-2018.  ADOPTÉE. 

 
7.7 MODIFICATION AU PROJET DE REMPLACEMENT DE TROTTOIRS, 

BORDURES & CANIVEAUX – BOULEVARD DR. VICTOR LEBLANC. 
 

2017-260 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Geoffrey  Saulnier QUE 
le conseil municipal autorise l’ajout d’un montant de 20 470 $ (incluant la 
T.V.H.) pour un supplément au contrat de l’entreprise Basque 
Construction Ltée pour le projet de remplacement de trottoirs, bordures 
et caniveaux sur le boulevard Dr Victor LeBlanc. ADOPTÉE. 
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7.8 VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC COMMERCIAL. 

 
2017-261 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la résolution 2017-230 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 
31 juillet 2017 soit modifiée afin de remplacer le terrain de 5.62 acres 
mentionné dans ladite résolution par une parcelle de terrain située sur le 
terrain ayant le NID 20883534 d’une superficie de 8,6 acres tel que 
décrit dans la lettre du demandeur, soit le terrain ayant eu dans le passé 
le NID 20832556. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le prix pour cette parcelle de 
terrain reste à 10 000 $ plus T.V.H. par acre. 

  ADOPTÉE. 

 
7.9 DEMANDE DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT. 

 
2017-262 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE le 

conseil municipal accord à partir du 5 septembre 2017, un permis de 
marchand ambulant à Nadine Desroches pour une cantine mobile sur le 
territoire de la municipalité tel que demandé. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette approbation est 
conditionnelle à ce que la municipalité reçoive un consentement écrit 
pour toute propriété scolaire et qu’il n’y ait pas de vente sur une propriété 
municipale. 

  ADOPTÉE. 
 
Note administrative : Modification voir résolution 2017-310 de la réunion ordinaire du 

10 octobre 2017. Initiales : ____    ____ 
 

7.10 COMMÉMORATION SUR L’ÎLE SHELDRAKE. 

 
2017-263 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal autorise sur le terrain de l’hôtel de Ville,  
l’aménagement d’une œuvre pour commémorer la présence des lépreux 
sur l’île Sheldrake. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE c’est la municipalité qui devra 
préparer le terrain tel que demandé. 

  ADOPTÉE. 
 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 16. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 

 
 Reçue : 1, 7, 8, 9 et 10. 

 
 Pour information.  
 

NO 2 Ministère des Transports et Infrastructures – Demande pour un plan 
quinquennal d’ici le 30 septembre 2017. 

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

 
NO 3 Jeux 55 et plus NB – Demande d’être ville hôtesse 2019. 

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

 
NO 4 Fortunat Power – Plainte contre les maisons en rangée. 

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

 
NO 5 Pétition pour souligner l’importance de garder l’aéroport de 

Pokemouche. 
 

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

NO 6 Ministère du Développement social – Demande de Proclamation 
pour la semaine du Mieux-être. 

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

NO 11 Pageant IWK – Demande pour la location gratuite du Marché Centre-
Ville. 

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

- Le conseiller André Saulnier demande une mise à jour sur l’amélioration des 
feux de circulation sur la rue Principale. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande une mise à jour sur le projet 
d’aménagement d’une antenne de communication sur le chemin Saulnier 
Ouest. 

- Le conseiller André Saulnier dit que plusieurs citoyens veulent savoir quels 
seront les bâtiments qui vont être construits dans le centre-ville. 

- La conseillère Réaldine Robichaud remercie l’association francophone des 
ainé(e)s du N.-B. pour la remise d’un dépliant. 

- Le conseiller Denis McLaughlin demande quand le projet d’aménagement du 
parc des fondateurs va débuter. 

- Une citoyenne fait des commentaires suite au rapport du maire concernant les 
finances de la municipalité. 

- Une citoyenne demande des précisions concernant le plan quinquennal et les 
routes provinciales désignées.  La citoyenne fait aussi des commentaires sur la 
sécurité du pont situé près de la rue du Moulin est sur le projet d’une passerelle 
près de celui-ci. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le dossier des pesticides. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


