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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
14 novembre 2017 à 19h05 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 et un (41) 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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent : Denis McLaughlin Conseiller  
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3 « Club de 
Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du bar de l’aréna ». 

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3 « Club 
de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du bar de  
l’aréna ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2017-321 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma 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 23 octobre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du Directeur général 
 6.3 Rapport des suivis des propositions du conseil en date du 31 octobre 

2017. 
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7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 

multifamiliale. (boulevard Dr Victor Leblanc). 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Vente de biens excédentaires. 
7.3 Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du 

bar de l’aréna. 
7.4 Arrêté pour la fermeture d’une section de la rue de la Rive. 

7.4.1 Audience publique et étude des oppositions. 
7.4.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
7.4.3  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 

7.5 Nouvel Hôtel de Ville. 
 7.5.1 Annulation de la vente de Service Tracadie. 
 7.5.2 Achat du nouvel hôtel de ville. 
 7.5.3 Nouvelle demande d’emprunt.  

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 20. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 23 octobre 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 10 octobre 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 16 octobre 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (équipements et 
ameublements) - Modification à la résolution d’emprunt et emprunt 
intérimaire. 

7.2 Soumissions reçues : 
 7.2.1 Drainage, rue Faudel (Projet 16-13-03). 
 7.2.2 Transport du sel de déglaçage – Saisons 2017-2018 et 2018-2019. 
 7.2.3 Achat de grès. 
 7.2.4 Parc des Fondateurs (Travaux de Béton). 
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7.3 Lotissement Bruno et Normand Caissie – Recommandation pour une rue 
publique ayant une largeur de 15 mètres. 

7.4 Approbation d’un accès pour construction – NID 20875704 
8. Questions différées antérieurement. 

- Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 13. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 6. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2017-322 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire 23 octobre 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 24 octobre au 14 novembre 2017 ainsi 
que ses réflexions personnelles. 

 
6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 

Le directeur général présente son rapport en date du 23 octobre au 10 
novembre 2017. 

 
6.3 RAPPORT DES SUIVIS DES PROPOSITIONS DU CONSEIL EN DATE 

DU 31 OCTOBRE 2017. 
  

Le directeur général présente le rapport des suivis des propositions du 
conseil en date du 31 octobre 2017. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET D’UNE 
HABITATION MULTIFAMILIALE. (BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC). 

 

 7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
 

  Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA. 
 

2017-323  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud 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 projet d’habitation multifamiliale sur la 
propriété située au 3429, boulevard Dr Victor LeBlanc et ayant les NID 
20411104 et 20411112. 

6 OUI 
4 NON ADOPTÉE. 
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7.1.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

 
2017-324 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre un projet 
d’habitation multifamiliale sur la propriété située au 3429, boulevard Dr 
Victor LeBlanc et ayant les NID 20411104 et 20411112. 

   CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉE 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 aux projets d’arrêtés soit fixée au lundi 11 
décembre 2017 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 
19h00. 

5 OUI 
 5 NON 

REJETÉE. 
 

7.2 VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES. 
  

2017-325  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal déclare comme biens excédentaires les biens 
suivants : 

- Pulvérisateur à jet FMC 300G 
- Lame de déneigement en V pour charrue 
- Tondeuse hydraulique de 48’’ pour tracteur 
- Soudeuse Miller 
- Camion Ford F-450 
- Camion Ford F-150 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 

l’administration municipale à procéder à la vente publique desdits biens. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la municipalité n’obtient pas le 
prix minimum pour la vente de ces biens, l’administration municipale est 
autorisée à procéder à une vente privée. 

ADOPTÉE. 
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7.3 CLUB DE HOCKEY ALPINE – DEMANDE POUR LA LOCATION DE LA 

PATINOIRE ET DU BAR DE L’ARÉNA. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier ayant déclaré un conflit 
d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2017-326  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité octroie une 
aide de 6 000 $ au club de hockey Alpine de Tracadie. 
IL EST ENTENDU QUE cette aide financière est sous forme de crédit 
pour la location de la glace de l’aréna municipal pour la saison 2017-
2018 de la ligne de hockey sénior Acadie-Chaleur. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accorde 
l’utilisation sans frais du bar de l’aréna municipal durant ces parties de 
hockey  à condition que le club de hockey Alpine obtienne une licence 
de vente d’alcool. 

ADOPTÉE. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier reprennent leur siège. 
 
7.4 ARRÊTÉ POUR LA FERMETURE D’UNE SECTION DE LA RUE DE LA 

RIVE. 
 

7.4.1 Audience publique et étude des oppositions. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 9 novembre 2017, la 
municipalité n’a pas reçu de commentaires ou objections concernant le 
projet de fermeture de deux sections de la rue de la Rive. 

 
7.4.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 

 
2017-327 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE l’arrêté no 016-00-217 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture 
d’une partie de la rue de la Rive » fasse l’objet de la première lecture par 
son titre.  

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 016-00-2017. 
 

7.4.3  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
 

2017-328 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE l’arrêté no 016-00-2017 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture 
d’une partie de la rue de la Rive » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 016-00-2017. 
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7.5 NOUVEL HÔTEL DE VILLE. 
 

7.5.1 Annulation de la vente de Service Tracadie. 
 
2017-329 ENTENDU QUE la municipalité désire conserver le bâtiment et la 

propriété Service Tracadie située au 4104, rue Principale (NID 20600508 
et 20123279). 

 ENTENDU QU’il y a eu lors de la réunion extraordinaire du 5 juin 2017, 
une résolution pour vendre le bâtiment et la propriété Service Tracadie. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jolain Doiron, appuyé de André Saulnier QUE la 
résolution 2017-176 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 5 juin 
2017 soit abrogée. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal adopte de 
nouvelles résolutions pour l’achat du nouvel hôtel de ville et la demande 
d’emprunt reliée à cet achat. 

ADOPTÉE. 
Note administrative : Modification voir résolution 2017-336 de la réunion extraordinaire 

du 17 novembre 2017. Initiales : ____ et ____ 
 

7.5.2 Achat du nouvel hôtel de ville. 
 
2017-330 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin  

que les points 7.5.2 « Achat du nouvel hôtel de ville » et 7.5.3 « Nouvelle 
demande d’emprunt » soient reportés à une prochaine réunion du 
conseil municipal. 

ADOPTÉE. 
 

7.5.3  Nouvelle demande d’emprunt. 
 

Le présent point a été reporté à une prochaine réunion du conseil municipal.  
  

8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 Le présent point est ajourné. 
 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 14. 

 
 Le présent point est ajourné. 
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10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 
 Le présent point est ajourné. 
 
11)  AJOURNEMENT DE LA RÉUNION. 
 
2017-331 Étant donné que l’heure limite pour la présente réunion est atteinte, à 

21h52, il est proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw 
que la réunion soit ajournée et que les points non discutés soient 
reportés à une prochaine réunion ordinaire. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


