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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
26 février 2018 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. 

 

Environ cent cinquante (+/- 150) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseiller 
  Norma  McGraw Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 

 

Sont absents : Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.4              
« Demande pour avoir le chapiteau et le terrain de Service Tracadie pour un 
spectacle ». 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5              
« Vente de l’ancienne école de Brantville ». 

 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 

  

2018-038 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre 
du jour 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 extraordinaire du 25 janvier 2018 
 5.2 Réunion ordinaire du 12 février 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 20 février 2018. 
6.2 Dépôt du rapport d’opération du chef pompier. 
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6.3 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux. 
6.4 Présentation du rapport sur la mise à jour des états financiers 2018. 
6.5 Rapport du maire. 

7.  Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs :. 
7.1 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 
7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 25 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.  

7.2 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 
multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc). 
7.2.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z015-00-2018. 
7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z015-00-2018. 
7.2.4 Première lecture par titre de l’arrêté Z016-00-2018. 
7.2.5 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z016-00-2018. 

7.3 Demande pour acquérir un terrain de la municipalité (NID 20133898). 
7.4 Demande pour avoir le chapiteau et le terrain de Service Tracadie pour 

un spectacle. 
7.5 Vente de l’ancienne école de Brantville. 
7.6 Infrastructure Polyvalente W.-A. Losier - Amphithéâtre (Équipements et 

ameublements). 
 7.6.1 Autorisations pour un prêt intérimaire ou une marge de crédit. 
 7.6.2 Autorisation de débourser pour des soumissions. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6. 

 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  EXTRAORDINAIRE : 25 janvier 2018, huit (8) 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. Licence d’alcool pour l’aréna S. A. Dionne. 
6. Entente pour l’utilisation du bar de l’aréna S.A. Dionne avec l’entreprise Club de 

Hockey Senior Tracadie-Sheila Inc. 
7.  Facturation pour le projet d’une tour de communication pour les mesures 

d’urgence, 
8. Levée de la réunion 
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2018-039 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 
le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 janvier 2018 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
5.2  ORDINAIRE : 12 février 2018, 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 22 janvier 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 janvier 2018. 
7.1 Infrastructure Polyvalente W.-A. Losier - Amphithéâtre (Équipements et 

ameublements). 
7.2  Locations de locaux à l’Académie Ste-Famille. 
7.3 Contrat avec l’entreprise EMBOU. 
7.4 Musée historique de Tracadie – Demande d’aide financière pour 

l’aménagement du musée. 
7.5 Vente de biens excédentaires. 
7.6 Demande pour aller en soumission - Installation d`un interrupteur de 

transfert. 
7.7 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande pour 

avoir un local au marché centre-ville. 
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 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2018-040  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Norma McGraw QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 février 2018 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 
FÉVRIER 2018. 

  

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  
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6.2 DÉPÔT DU RAPPORT D’OPÉRATION DU CHEF POMPIER. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
d’opération du chef pompier. 

 
6.3 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les dossiers environnementaux. 

 
6.4 PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA MISE À JOUR DES ÉTATS 

FINANCIERS 2018. 
 

Susie Benoit, directrice des finances de la municipalité et Jeffrey Savoie de 
la firme de consultation e6 présentent une mise à jour des états financiers 
2018. 
 

6.5  RAPPORT DU MAIRE. 
 
 Le maire présente son rapport. 
  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA  CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE (RUE DE L’ÉGLISE) – PROJET POUR 
UNE BANQUE ALIMENTAIRE. 

 

7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme. 

  
Le maire informe le public présent qu’en date du 22 février 2018 et 
après un avis public paru le 11 janvier 2018 dans le journal L’Acadie 
Nouvelle, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de 
commentaires sur la présente demande de modification au plan 
municipal. 

 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.  

 
2018-041 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 8 janvier 2018, 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, chapitre 19 dans le journal 
L’Acadie Nouvelle du 11 janvier 2018. 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’arrêté de 
zonage; et 
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 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption de tels 
arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine 
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 111, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 26 
mars 2018 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-B. à 
19h00. 

ADOPTÉE. 
 

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

 

7.2.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 
l’Urbanisme. 

 

Le maire informe le public qu’en date du 23 février 2018 et après 
deux avis publics dans L’Acadie Nouvelle, la municipalité a reçu 
deux lettres d’objections et de commentaires écrits de la part de 
deux citoyens sur la présente demande de modification à l’arrêté de 
zonage.  Les deux lettres ont été remises aux membres du conseil 
municipal le 23 février 2018 afin de leur permettre de les étudier. 

 
Le maire fait la lecture des deux lettres reçues et par la suite 
demande au public présent si quiconque désire défendre les 
objections écrites ou s’y opposer. 
 
M. Denis LeBlanc demande pourquoi il n’est pas question de sa 
lettre d’objection qu’il a envoyée en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme. 

  
7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z015-00-2018. 

 
2018-042 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

l’arrêté no Z015-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture 
par son titre. 

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté Z015-00-2018. 
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7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z015-00-2018. 

 
2018-043 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

l’arrêté no Z015-00-2018 intitulé «Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté Z015-00-2018. 
  

  
7.2.4 Première lecture par titre de l’arrêté Z016-00-2018. 

 

2018-044 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey  Saulnier QUE l’arrêté 
no Z016-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté Z016-00-2018. 
 

7.2.5 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z016-00-2018. 
 
2018-045 Proposé par André Saulnier, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE 

l’arrêté no Z016-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

 
  ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté Z016-00-2018. 
  

7.3 DEMANDE POUR ACQUÉRIR UN TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ (NID 
20133898). 

 
2018-046 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé d’André Saulnier QUE le 

conseil municipal déclare comme bien excédentaire la propriété 
municipale ayant le NID 20133898. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à procéder à la vente publique dudit bien et 
que si la municipalité n’obtient pas le prix minimum pour la vente de ce 
bien, l’administration municipale est autorisée à procéder à une vente 
privée. 

ADOPTÉE. 
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 7.4 DEMANDE POUR AVOIR LE CHAPITEAU ET LE TERRAIN DE 

SERVICE TRACADIE POUR UN SPECTACLE. 
 

Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2018-047  ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de l’organisme 

Jorganise pour avoir le grand chapiteau et le terrain municipal situé au 
4104, rue Principale sans frais pour le 16 juin 2018 pour organiser un 
évènement concert pour aider au financement du Centre d’oncologie Dr 
Léon Richard, du Radiothon des Roses et du Relais Sports et Santé.   

  IL EST PROPOSÉ PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Dianna May 
Savoie QUE le conseil accepte la demande de l’organisme Jorganise tel 
que demandé.  ADOPTÉE. 

 
Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 

 
7.5 VENTE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE BRANTVILLE. 

  
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2018-048 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal déclare comme contribution la propriété municipale 
ayant le NID 40210270 et située sur le chemin de la Baie à Brantville. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal accepte de 
céder la contribution dudit bien à l’organisme sans but lucratif Centre 
Intergénérationnel C.F. de Brantville Inc pour un montant de un (1) dollar 
afin que celui-ci en fasse un centre intergénérationnel. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’il y ait une entente légale de signée 
entre l’organisme Centre Intergénérationnel C.F. de Brantville Inc et la 
municipalité pour les termes d’utilisation et les conditions de 
repossession de cette propriété.   ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 

 
7.6 INFRASTRUCTURE POLYVALENTE W.-A. LOSIER - AMPHITHÉÂTRE 

(ÉQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENTS). 
 

7.6.1 Autorisations pour un prêt intérimaire ou une marge de crédit. 
  

2018-049 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale a faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Corporation financière (compte 18800 EOP) pour un 
montant maximum de 800 000 $ dans le cadre du projet d’infrastructure 
Polyvalente W.-A. Losier – Amphithéâtre (Équipements et 
ameublements). ADOPTÉE. 
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 7.6.2 Autorisation de débourser pour des soumissions. 

 
2018-050 Proposé par André Saulnier, appuyé de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale à débourser un 
montant de 65 000 $ dans le cadre du projet d’infrastructure Polyvalente 
W.-A. Losier – Amphithéâtre (Équipements et ameublements) et devant 
servir à la préparation d’un appel d’offres pour l’acquisition des 
équipements. 

ADOPTÉE. 
  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 6. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 

 
 Reçue : 1, 2, 4, 5 et 7. 

  
 Pour information.  
 

NO 3 Studio Danse Aylite – Demande pour l’achat d’équipement dans 
l’ancien bâtiment de Service Tracadie. 

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

NO 6 Sports Experts 646 – Demande pour une rencontre avec le conseil. 
 

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

- La conseillère Norma McGraw demande que la municipalité envoie une lettre 
de félicitations à Philippe Doiron de la communauté de Saint-Pons qui a 
remporté le concours de la plus belle patinoire extérieure du Nouveau-
Brunswick. 

- Une citoyenne se demande pourquoi la demande de son organisme n’a pas été 
étudiée alors que la municipalité a donné son accord pour le spectacle de 
Jorganise.  La citoyenne se demande si la municipalité va faire une ristourne 
sur les aides financières pour les centres communautaires. 

- Un citoyen dit au public qu’il va former un regroupement des citoyens et 
demande d’où le maire a pris les articles de loi. 



Réunion ordinaire - 9 - Le 26 février 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

- Un citoyen demande où est rendue la proposition d’avoir un arrêté sur les 
pesticides ainsi qu’un centre de test pour déterminer les taux de contamination. 

- Un citoyen appuie le citoyen qui a demandé où est rendue la proposition d’avoir 
un arrêté sur les pesticides. 

- Une citoyenne remercie le conseil pour sa décision d’avoir accordé l’utilisation 
du chapiteau de la municipalité.  La citoyenne demande aussi d’avoir de 
l’équipement municipal pour son activité. 

- Un citoyen fait des commentaires sur une rencontre de membres du conseil. 
- Une citoyenne se plaint d’une décision de la CSRPA. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant le comportement de membres du 

conseil.   
- Une citoyenne félicite le maire. 

 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
 
  
Joey Thibodeau, Greffier municipal  Denis Losier, Maire 


