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

 

Trente-deux (32) 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. 

- La conseillère Raymonde Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour le point 
7.2 « Soumissions reçues – Remplacement de trottoirs, bordures & caniveaux - 
Boulevard Dr Victor LeBlanc ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-201 Proposée par Raymonde Robichaud appuyée de Dianna May 
Savoie 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 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’actions 2017 de la CCCT. 
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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) – 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. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 26 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 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 : 

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. 
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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. 
 
2017-202 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 26 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 27 juin au 10 juillet 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 

2017-203 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Norma McGraw QUE 
l’utilisation du glyphosate ne soit plus permise dans la municipalité 
régionale de Tracadie. ADOPTÉE. 

  
6.2 RAPPORT ET MISE À JOUR SUR LES DEMANDES D’AIDES 

FINANCIÈRES. 
 

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.   
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6.3 DÉPÔT DU BUDGET 2017 DE LA CCCT. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au budget 
2017 de la CCCT. 
 

 Il n’y a aucun changement.   
  

 6.4 DÉPÔT DU PLAN D’ACTIONS 2017 DE LA CCCT. 
 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au plan 
d’actions 2017 de la CCCT. 

 
 Il n’y a aucun changement.   

 

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. 

 

Le maire fait un résumé de la présente modification au plan municipal et demande 
s’il y a des commentaires ou objections. 

 
 Le maire informe aussi le public présent, que le conseil acceptera et considérera 

les commentaires ou objections reçus par écrit au plus tard le 10 août 2017 à 
16h30. 

 
 Il n’y a aucun commentaire ou objection de la part du public présent. 
 

7.2 SOUMISSIONS REÇUES – REMPLACEMENT DE TROTTOIRS, 
BORDURES & CANIVEAUX – BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC. 

  
La conseillère Raymonde Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de 
la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 

2017-204 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Basque Construction 
Ltée pour le projet de remplacement de trottoirs, bordures et caniveaux 
sur le boulevard Dr Victor LeBlanc au montant total de 43 878,25 $ 
(incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
 
 La conseillère Raymonde Robichaud reprend son siège. 
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 7.3 RÉSOLUTION AUTORISANT, DÉSIGNANT ET NOMMANT LES AGENTS 
D’AMÉNAGEMENT DÉLÉGUÉS DE LA CSRPA POUR FINS 
D’APPLICATION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX. 

 

2017-205 ATTENDU QUE le conseil municipal de Tracadie a adopté divers arrêtés 
municipaux; 
ET ATTENDU QUE la municipalité régionale de Tracadie doit veiller à 
l’application de ses arrêtés; 
IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Denis 
McLaughlin, QUE les personnes suivantes soient autorisées, désignées 
et nommées en vertu de l’autorité municipale décrite ci-dessus afin d’agir 
pour et au nom de la municipalité pour assurer l’exécution des arrêtés : 

-Michel Basque, 
-Noël-Guy Brideau, 
-Natacha Cormier, 
-Charles Ferron, 
-Gabriel Harvey, 
-Nadine Laplante, et 
-Bernise Roussel; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les autorisations, désignations et 
nominations ci-dessus comprennent les suivantes : 

- 92(1), 93(1), 94(1) et 98 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12, 
afin de pénétrer sur les propriétés, d’émettre des ordonnances, de 
demander des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, et 
commencer des procédures en Cour Provinciale; et 
- 100.2(b), 101, 102.1(1) et 190.01(3) de la Loi sur les municipalités 
afin d’émettre des billets, commencer des procédures en Cour 
Provinciale, pénétrer dans une propriété à tout moment raisonnable 
et d’émettre des avis pour des lieux dangereux ou inesthétiques.  

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les autorisations, désignations et 
nominations ci-dessus continuent tant que la personne est à l’embauche 
de la CSRPA, ou limitées ou résiliées par le conseil municipal de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

  
7.4 DEMANDES DE SUBVENTIONS FINANCIÈRES. 

 

7.4.1 Martine Basque & Guillaume Olivier Brideau (INNATA). 
 

2017-206 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 
conseil municipal accorde aux propriétaires de la propriété située au 
451, rue Georges Ouest (NID 20365136), soit Martine Basque et 
Guillaume Olivier Brideau (INNATA) une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale pour l’aménagement d’un 
espace santé et conforme à la procédure administrative PA2016-006 
(Politique sur les subventions financières) soit : 

  75 % de la différence entre 2017 et 2018 max 30 000$, 
50 % de la différence entre 2017 et 2019 max 20 000 $, et 
25 % de la différence entre 2017 et 2020 max 10 000 $. 
  ADOPTÉE. 
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7.4.2 Groupe Immobilier DuParc Inc. 

  
2017-207 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3466, 
rue Principale (NID 20367777), soit l’entreprise Groupe Immobilier 
DuParc Inc pour l’aménagement d’un nouveau bâtiment commercial, 
une subvention équivalente à la différence de la taxe foncière municipale 
et conforme à la procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les 
subventions financières) soit : 
80 % de la différence entre 2017 et 2018 pour un maximum de 32 000$, 
60 % de la différence entre 2017 et 2019 pour un maximum de24 000 $, 
40 % de la différence entre 2017 et 2020 pour un maximum de 16 000 $, 
et 
20 % de la différence entre 2017 et 2021 pour un maximum de 8 000 $. 

ADOPTÉE. 
 

7.4.3 V.R. Baie des Chaleurs R.V. 
 
2017-208 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située 
au 3415, boulevard Dr Victor LeBlanc (NID 20869301), soit l’entreprise 
V.R. Baie des Chaleurs R. V. Ltée pour l’aménagement d’une nouvelle 
habitation multifamiliale, une subvention équivalente à la différence de la 
taxe foncière municipale et conforme à la procédure administrative 
PA2016-006 (Politique sur les subventions financières) soit : 
80 % de la différence entre 2017 et 2018 pour un maximum de 32 000$, 
60 % de la différence entre 2017 et 2019 pour un maximum de 24 000 $, 
40 % de la différence entre 2017 et 2020 pour un maximum de 16 000 $, 
et 
20 % de la différence entre 2017 et 2021 pour un maximum de 8 000 $. 

ADOPTÉE. 
 

7.5 DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES. 
  

7.5.1 Cimetière de Rivière-du-Portage. 
 
2017-209 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

la municipalité accorde une aide financière de 1 000 $ pour le projet       
« Cimetière Rivière-du-Portage 2017 ». 

9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
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7.5.2 Location d’une tente, Pique-nique de Rivière-du-Portage. 
 

2017-210 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE la municipalité accorde à la communauté chrétienne Immaculée 
Conception de Rivière-du-Portage, une aide financière de 2 000 $ pour 
la location d’une tente pour leur pique-nique 2017 ». 

ADOPTÉE. 
 

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. 

 
2017-211 ENTENDU QUE le montant adopté par la résolution  2017-175 adoptée 

lors de la réunion extraordinaire du 5 juin 2017 n’est plus nécessaire 
pour le projet de reconstruction de la rue Principale, phase 4, secteur 
nord. 

 ENTENDU QUE la municipalité désire modifier le plan quinquennal de 
dépenses en immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds 
fédéral de la taxe sur l’essence de la municipalité régionale de Grand 
Tracadie-Sheila 2014-2018 adopté le 27 octobre 2014. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE le conseil municipal abroge la résolution 2017-175 
adoptée lors de la réunion extraordinaire du 5 juin 2017. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le plan quinquennal de dépenses 
en immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds fédéral de la 
taxe sur l’essence de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila 
2014-2018 soit modifié en diminuant un montant de 500 000 $ sur le 
programme de transfert rues privées à rues publiques et que ledit 
montant soit transféré à un nouveau projet afin de prolonger le système 
municipal d’égout sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de Rivière-à-la-
Truite. ADOPTÉE. 

 

Note administrative : Modification voir résolution 2017-237 de la réunion extraordinaire 
du 21 août 2017. Initiales : ____     _____ 

 
7.7 FINANCEMENT POUR LE PROJET 251-13-3 – RECONSTRUCTION DE 

LA RUE PRINCIPALE, SECTEUR NORD – PHASE 4. 
 

 Le présent point est pour information auprès du conseil municipal. 
  

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 

 
 Reçue : 1, 3, 4 et 5. 

 
 Pour information.  
  

NO 2 CSRPA – Demande de former un comité de travail conjoint suite à la 
décision de la municipalité de se retirer du service d’urbanisme. 

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

 
NO 6 AAASF – Demande d’aide financière. 

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

 
NO 7 CET – Recommandation concernant les enjeux et solutions sur 

l’adaptation aux changements climatiques. 
 

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

- La conseillère Norma McGraw remercie le comité des festivités du 150e du 
Canada de Tracadie pour les activités du 1er juillet ainsi que le travail des 
membres du conseil, soit Réaldine Robichaud, André Saulnier et Geoffrey 
Saulnier. 

- La conseillère Réaldine Robichaud remercie le comité des festivités du 150e du 
Canada de Tracadie pour les activités du 1er juillet ainsi que l’aide du conseil 
municipal. 

- Le conseiller Denis McLaughlin fait des commentaires sur la façon dans le 
gouvernement provincial traite les demandes d’aides financières suite à la crise 
du verglas 2017. 

- Un citoyen fait des commentaires sur l’utilisation du glyphosate et demande de 
bannir l’épandage des pesticides et coupes à blanc sur le territoire de la 
municipalité. Le citoyen fait aussi des commentaires sur les dossiers de deux 
fonctionnaires provinciaux qui ont été congédiés et demande que la 
municipalité ait une usine d’épuration des eaux. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les coupes à blanc et sur les pesticides. 
Le citoyen fait aussi des commentaires sur les nids de poules dans son quartier 
et se plaint que son conseiller n’a rien fait pour ceux-ci. 

- Un citoyen remercie le conseiller Denis McLaughlin pour ses commentaires sur 
la crise du verglas 2017 et se plaint de la manière que la province s’occupe des 
demandes d’aides financières de la crise du verglas.   

- Une citoyenne fait des commentaires sur la tente qui protège le bac de sable du 
parc d’amusement pour enfants et demande d’avoir un étudiant pour surveiller 
ce parc. 
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- Une citoyenne souhaite la bienvenue au nouveau directeur général et demande 

que la municipalité continue d’aider les étudiants en médecine.  La citoyenne 
remercie également la municipalité de son aide pour son frolic 2017 et se plaint 
qu’il n’y ait pas eu de membres du conseil à son ouverture. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


