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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
10 octobre 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. 

 

Cinquante-sept (57) 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. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

 Proposition principale 
 

2017-288 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.11  
«Autorisation d’aller en soumissions–Drainage, rue Faudel (Projet 16-
13-03)» tel que présenté. 

 

 Amendement à la proposition principale 
 

2017-289 Proposé par  André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
proposition 2017-288 soit amendée afin de permettre l’ajout du point 
7.12 «Demande de permis de marchand ambulant–Nadine Desroches». 

 

 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 25 septembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du Directeur général 
 6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 2 octobre 2017. 
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 Lecture intégrale de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.3 Lecture intégrale de l’arrêté Z013-00-2017. 
7.1.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z013-00-2017. 

  7.1.5 Soumission au ministère de l’Environnement et Gouvernements 
locaux sous l’article 69. 

7.2 Demande pour une modification au zonage (rue Principale) – Projet de 
stationnement d’hélicoptères. 

  7.2.1 Étude des objections. 
7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z014-00-2017. 
7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z014-00-2017. 

7.3 Fermeture de deux sections de rues municipales – Rue de la Rive. 
7.4 Dossier de l’OPTA – Facturation 2017. 
7.5 Dossier de l’aéroport de la P.A. – Facturation 2017. 
7.6 Pageant IWK – Demande de location sans frais. 
7.7 Demande de fermeture de la rue Principale pour la parade de Noël. 
7.8 Soumissions reçues – Parc des Fondateurs. 
 7.8.1 Projet 17-09-01-A (Pavé uni). 
 7.8.2 Projet 17-09-02-A (Bordures). 
 7.8.3 Projet 17-09-04-A (Excavation, remblai et compactage). 
7.9 Budget 2018 de la CSR-PA. 
7.10 Enregistrements des réunions publiques. 
7.11 Autorisation d’aller en soumissions – Drainage, rue Faudel (Projet 16-13-

03). 
7.12 Demande de permis de marchand ambulant – Nadine Desroches. 

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 2. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 13. 
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 25 septembre 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 11 septembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 19 mai 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 16 juin 2017. 
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 Première lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 
7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 

7.2 Demande pour une modification au zonage (rue Principale) – Projet de 
stationnement d’hélicoptères. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 

7.3 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (boulevard Dr Victor Leblanc) – Projet d’une habitation 
multifamiliale. 
7.3.1 Demande d’avis auprès du Comité de révision de la planification de 

la CSRPA 
7.4 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.5 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (équipements et 

ameublements). 
7.6 Demande d’un emprunt intérimaire de 2 000 000 $. 

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 15. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 6. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
2017-290 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 25 septembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 



Réunion ordinaire - 4 - Le 10 octobre 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
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 26 septembre au 10 octobre 2017 ainsi 
que ses réflexions personnelles. 

 
6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 

Le directeur général présente son rapport en date du 19 juin au 6 octobre 
2017. 

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 2 

OCTOBRE 2017. 
 

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

2017-291  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE le 
point 3.4 intitulé « Facturation pour le système d’égout -  Pont-Landry » 
soit modifié en y ajoutant la phrase suivante : 

 «Un membre du conseil demande que la municipalité informe les 
citoyens du secteur de Pont-Landry de la décision de leur facturer le 
service municipal d’égout à partir de 2018.»  ADOPTÉE. 

  

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 Lecture intégrale de l’arrêté Z012-00-2017. 

 

2017-292  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 
lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z012-00-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila » soit 
adoptée. ADOPTÉE. 

 
 Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z012-00-2017. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z012-00-2017. 
 

2017-293  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier, QUE 
l’arrêté no Z012-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal 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 Z012-00-2017. 
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7.1.3 Lecture intégrale de l’arrêté Z013-00-2017. 

 

2017-294  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z013-00-2017 intitulé  
«Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila» soit adoptée. 

 ADOPTÉE. 
 

 Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z013-00-2017. 
 

7.1.4 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z013-00-2017. 
 
2017-295  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE l’arrêté no Z013-00-2017 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 Z013-00-2017. 

 

7.1.5 Soumission au ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux sous l’article 69. 

 
2017-296 CONSIDÉRANT QUE l’article 69 de la Loi sur l’urbanisme exige que le 

conseil municipal demande l’approbation de toute modification au plan 
municipal par le Ministre ; 

  CONSIDÉRANT QUE l’arrêté no Z012-00-2017 intitulé «Arrêté modifiant 
l’arrêté adoptant le plan municipal de Tracadie-Sheila»  répond aux 
conditions prescrites par ladite Loi ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE le secrétaire municipal, au nom et pour le compte du 
conseil municipal, présente au Ministre de l’Environnement et 
Gouvernements locaux une demande d’approbation de cet arrêté 
conformément aux exigences du paragraphe 69(2) de ladite Loi. 

 ADOPTÉE. 
 

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

7.2.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 6 octobre 2017, la 
municipalité a reçu trois commentaires en accord avec la présente 
modification à l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila afin de permettre un 
projet de stationnement d’hélicoptères sur la propriété située au 2875, rue 
Principale (NID 20851044 et 20882122). 
 
Il n’y a aucun commentaire ou objection de la part du public. 
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7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z014-00-2017. 

 

2017-297  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé d’André Saulnier, QUE la lecture 
dans son intégralité de l’arrêté no Z014-00-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée. 

 ADOPTÉE. 
 Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z014-00-2017. 

 

7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z014-00-2017. 
 
2017-298  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE l’arrêté no Z014-00-2017 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 Z014-00-2017. 
 

7.3 FERMETURE DE DEUX SECTIONS DE RUES MUNICIPALES – RUE DE 
LA RIVE. 

  
2017-299 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures afin de fermer d’une manière permanente, deux sections de 
la rue de la Rive (voir plan en annexe A) et de préparer à cet effet, un 
plan de lotissement.   

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que le conseil municipal autorise la 
rédaction d’un arrêté pour la fermeture de ces deux sections de rue ainsi 
que la publication des avis conformément à l’article 187 de la Loi sur les 
municipalités. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DOSSIER DE L’OPTA – FACTURATION 2017. 
  
2017-300 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier et aux résolutions 2016-
317, 2017-127 et 2017-128, la municipalité régionale de Tracadie 
accepte de payer à la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne un montant de 31 132,98 $ pour des activités de 
l’année 2017 reliées au développement du secteur touristique. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 DOSSIER DE L’AÉROPORT DE LA P.A. – FACTURATION 2017. 
  
2017-301 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier et aux résolutions 2016-317 et 
2017-127, la municipalité régionale de Tracadie accepte de payer à la 
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Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne un 
montant de 23 180,28 $ pour les services de l’année 2017 reliés à 
l’aéroport de la Péninsule situé à Village Blanchard. 

  ADOPTÉE. 
 

7.6 PAGEANT IWK – DEMANDE DE LOCATION SANS FRAIS. 
  
2017-302  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
accorde au comité organisateur du Pageant IWK qui organise un 
pageant au profit de la fondation IWK d’Halifax, un local sans frais au 
marché Centre-ville pour une période de 17 semaines.  Ledit comité 
devra s’assurer de la disponibilité des salles avec le département des 
Loisirs et Mieux-être.  ADOPTÉE. 

 
7.7 DEMANDE DE FERMETURE DE LA RUE PRINCIPALE POUR LA 

PARADE DE NOËL. 
  
2017-303  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité autorise dans le 
cadre de la parade de Noël organisé par le regroupement des 
bénéficiaires de la P.A., la fermeture d’une section de la rue Principale 
située entre la rue du Couvent et le marché Centre-ville pour le 10 ou le 
17 décembre 2017. 

   IL EST ENTENDU QUE la fermeture se fera à partir de 18h00 et durera 
le temps nécessaire pour la parade de Noël. 

   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la sécurité du parcours et de la 
parade de Noël est de la responsabilité du regroupement des 
bénéficiaires de la P.A. ADOPTÉE. 

 
7.8 SOUMISSIONS REÇUES – PARC DES FONDATEURS. 
  

7.8.1 Projet 17-09-01-A (Pavé uni). 
  

2017-304 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le projet 17-09-01-A (pavé uni) dans cadre 
de l’aménagement du Parc des Fondateurs, soit celle de l’entreprise Guy 
Brideau Pavé Uni Inc au montant de 39 975,61 $ (incluant la T.V.H) 

 ADOPTÉE. 
 
7.8.2 Projet 17-09-02-A (Bordures). 

  
2017-305 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le projet 17-09-02-A (Bordures) dans cadre 
de l’aménagement du Parc des Fondateurs, soit celle de l’entreprise 
Basque Construction Ltée au montant de 28 606,25 $ (incluant la T.V.H) 

 ADOPTÉE. 
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7.8.3 Projet 17-09-04-A (Excavation, remblai et compactage). 

  
2017-306 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue 
respectant les exigences demandées pour le projet 17-09-04-A 
(Excavation, remblai et compactage) dans cadre de l’aménagement du 
Parc des Fondateurs, soit celle de l’entreprise Atlantique Construction 
KB Ltée au montant de 21 689,00 $ (incluant la T.V.H) 

 ADOPTÉE. 
 

7.9 BUDGET 2018 DE LA CSR-PA. 
  

2017-307  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal approuve les budgets 2018 proposés par la 
Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne d’un 
montant total de 5 762 820,07 $ avec une cotisation municipale de  
1 427 499,85 $. 

 ADOPTÉE. 
 

7.10 ENREGISTREMENTS DES RÉUNIONS PUBLIQUES. 
  

2017-308  Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal autorise en conformité avec l’arrêté procédural, toute 
personne à procéder à l’enregistrement audio ou vidéo ou prise de 
photos lors d’une réunion du conseil municipal, d’un comité, d’une 
commission ou d’une corporation municipal, y compris lors de la période 
de questions par le public. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette autorisation n’est pas valide 
pour les discussions qui sont faites à huis clos conformément à la Loi sur 
les municipalités. 

 ADOPTÉE. 
 

7.11 AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSIONS – DRAINAGE, RUE 
FAUDEL (PROJET 16-13-03). 

 
2017-309 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet d’amélioration du 
drainage de la rue Faudel (Projet 16-13-03) et autorise l’administration 
municipale à entamer les procédures, dont la publication pour des 
demandes de soumissions.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à publier l’avis de soumission pour une 
période de cinq (5) jours seulement. 

 ADOPTÉE. 
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7.12 DEMANDE DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – NADINE 

DESROCHES. 
 
2017-310 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte de modifier la demande de permis de 
marchand ambulant de Nadine Desroches tel qu’approuvée par la 
résolution 2017-262 et permet l’utilisation de l’accotement de la rue 
Desjardins pour la vente de nourriture à partir d’une cantine mobile.  

 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 2. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 

 
 Reçue : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 13. 

 
 Pour information.  
 

NO 8 Club de Hockey Senior – Demande pour la location gratuite de la 
patinoire de l’aréna municipal ainsi que l’utilisation du bar de 
l’aréna. 

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

  
NO 11 Club de ski de fond, Le Sureau Blanc – Demande d’aide financière. 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait une mise à jour sur la correspondance 
reçue no 9. 

- Une citoyenne dit qu’il y a de l’argent au fédéral pour le projet d’une réplique de 
la léproserie de Tracadie.  Elle demande aussi la population pour avoir un arbre 
de Noël pour l’Accueil Ste-Famille.  Elle fait aussi des commentaires 
concernant l’utilisation de son terrain pour un hélicoptère. 

- Un citoyen dit qu’il y a des problèmes avec les véhicules VTT sur les routes et 
demande si la municipalité va faire quelque chose. 

- Un citoyen fait des commentaires sur l’abandon par la municipalité du 
programme de transfert des routes privées. 
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- Un citoyen fait des commentaires sur un projet résidentiel sur le boulevard Dr 

Victor LeBlanc qui a été commencé sans permis.  Le citoyen fait une demande 
pour que la municipalité ne lui donne pas de subventions financières, car les 
travaux ont été commencés sans permis. 

- Un citoyen fait des commentaires sur la proposition de la municipalité de ne 
plus faire partie des services d’urbanisme et d’inspection de la CSRPA.  Le 
citoyen remercie le directeur général pour le projet d’une antenne de 
communication et fait des commentaires sur ce projet. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h15 
approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 
 



Réunion ordinaire - 11 - Le 10 octobre 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
 

Annexe « A » 
 
 
 
 
 


