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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
12 mars 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 cinquante-sept (57) 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 
  Norma  McGraw Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 

 

Sont absents : Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 

 André Saulnier Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun. 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 

  

2018-051 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 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 février 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires pour 
février 2018. 

6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux pour février 2018. 
  6.3 Rapport du Directeur général. 
7.  Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs :. 

7.1 Demande de modification au zonage (rue de l’Église) – Projet pour une 
banque alimentaire. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z017-00-2018. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 12 mars 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z017-00-2018. 
7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z018-00-2018. 
7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z018-00-2018. 

7.2 Soumissions reçues pour un service d’affûtage de patin à l’aréna 
municipal. 

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 8. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : 26 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 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. 
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. 



Réunion ordinaire - 3 - Le 12 mars 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

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. 
  

2018-052  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 26 février 2018 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES ET 
COMMUNAUTAIRES POUR FÉVRIER 2018. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les activités sociales et communautaires pour février 2018. 

 
6.2 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX POUR 

FÉVRIER 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les dossiers environnementaux pour février 2018. 

 
6.3 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

  
Le directeur général présente son rapport sur les suivis des propositions du 
conseil. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

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

 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z017-00-2018. 

 
2018-053 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE l’arrêté no Z017-00-2018 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 1re lecture par son titre de l’arrêté Z017-00-2018. 
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7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z017-00-2018. 

 
2018-054 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE l’arrêté no Z017-00-2018 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 Z017-00-2018. 
  

7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z018-00-2018. 
 

2018-055 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey  Saulnier QUE 
l’arrêté no Z018-00-2018 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 1re lecture par son titre de l’arrêté Z018-00-2018. 
 

7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z018-00-2018. 
 
2018-056 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

l’arrêté no Z018-00-2018 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 Z018-00-2018.  
 

7.2 SOUMISSIONS REÇUES POUR UN SERVICE D’AFFÛTAGE DE 
PATIN À L’ARÉNA MUNICIPAL. 

 
2018-057 ENTENDU QUE la municipalité a demandé de recevoir des soumissions 

pour un projet de service d’affilage et de profilage de patins à l’intérieur 
de l’aréna municipal Rév.  S.A. Dionne. 

 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une seule soumission. 
IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité n’accepte pas la soumission reçue pour 
le projet de service d’affilage et de profilage de patins à l’intérieur de 
l’aréna municipal Rév. S.A. Dionne étant donné que ledit 
soumissionnaire n’a pas offert un montant suffisamment élevé pour la 
location d’un espace à l’intérieur de l’aréna municipal. 

5 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 13. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 8. 
 

 Reçue : 2 et 5 
  
 Pour information.  
 

NO 1 Nager pour l’espoir – Demande pour avoir la piscine gratuite pour 
collecte de fonds pour la Société canadienne du Cancer. 

 
2018-058 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité accorde au comité organisateur de l’activité Nager pour 
l’espoir la location sans frais de la piscine municipale pour leur activité 
2018.  Ledit comité devra s’assurer de la disponibilité de la piscine avec 
le gestionnaire des Services des activités récréatives, sportives. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 3 Réseau des bénéficiaires en santé mentale – Demande pour avoir le 
marché Centre-Ville gratuit pour quatre conférences publiques. 

 
2018-059 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité accorde au Réseau des bénéficiaires en santé mentale 
filiale Tracadie, la location sans frais du marché Centre-Ville pour quatre 
conférences publiques, soit deux en 2018 et deux en 2019.  L’organisme 
devra également s’assurer de la disponibilité des salles avec la 
coordinatrice du Mieux-être et Vie active. 

 ADOPTÉE. 
 
NO 4 Comité organisateur du Tournoi de balle-donnée « Odel 24 » - 

Demande pour avoir le terrain de balle-molle et leur entretien 
gratuit. 

 
2018-060 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité accorde au comité organisateur de l’activité Tournoi 
de balle-donnée « Odel 24 » pour leur 4e édition, la location et l’entretien 
sans frais des terrains municipaux Allen Sonier et Raymond Losier.  
Ledit comité devra s’assurer de la disponibilité desdits terrains et du 
personnel avec le gestionnaire des Services des activités récréatives, 
sportives. 

 ADOPTÉE. 
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NO 6 Diététistes en santé publique du Réseau de santé Vitalité et du 

Réseau de santé Horizon – Demande de proclamation pour le mois 
de la nutrition. 

 
2018-061 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité proclame le mois de mars 2018, le mois de la Nutrition dans 
la municipalité régionale de Tracadie et que le maire fasse la lecture de 
ladite déclaration. 

 ADOPTÉE. 
 
Le maire fait la lecture de la proclamation. 

 
NO 7 Université du troisième âge de Tracadie – Demande pour avoir le 

marché Centre-Ville gratuit. 
 

2018-062 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde à l’Université du Troisième Âge de Tracadie pour 
ses activités, la location sans frais du marché Centre-Ville pour un 
maximum de 11 locations.  L’organisme devra également s’assurer de la 
disponibilité des salles avec la coordinatrice du Mieux-être et Vie active. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 8 Festival Aquafête de Tracadie – Demande pour fermer la rue pour la 
ruée 2018. 

 
2018-063 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la 

fermeture de rues municipales dans le cadre de la Ruée 2018. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron 
QUE le conseil municipal autorise la fermeture de 06h00 à 21h00 pour le 
dimanche 5 août 2018 dans le cadre de la ruée 2018, de la section de la 
rue Principale sur une distance d’un kilomètre à partir du côté sud du 
boulevard Dr Victor LeBlanc, jusqu'à la station de service d’essence 
Canadian Tire, située près de la rue du Moulin.  La section de la rue 
Albert située entre la rue Principale et le boulevard Dr Victor LeBlanc 
sera également fermée pour la même durée. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’advenant l’annulation de la Ruée 
2018 due à des conditions météorologiques, ladite fermeture de rues soit 
repoussée au lundi 6 août 2018. ADOPTÉE. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Norma McGraw demande si c’est la procédure que d’apporter au 
conseil les demandes pour avoir un local municipal gratuit. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande s’il serait possible d’avoir un 
meilleur suivi des demandes du conseil autre que le suivi des résolutions. 
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- Un citoyen félicite le maire pour son travail.  Le citoyen fait aussi des 

commentaires sur le fait qui doit maintenir l’ordre parmi le public lors d’une 
réunion ordinaire.   Le citoyen demande si c’est l’entreprise Embou Productions 
qui a embauché les artistes pour le spectacle du 1er juillet 2017 et fait des 
commentaires sur un possible conflit d’intérêts. Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur le système audio. 

- Un citoyen félicite le maire pour son travail et demande que la municipalité 
améliore le système audio de la salle du conseil.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur le fait que les gens situés à l’arrière de la salle du conseil ne 
voient pas assez les membres du conseil. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant la décision du conseil sur le projet 
de service d’affilage et de profilage de patins à l’intérieur de l’aréna municipal 
Rév.  S.A. Dionne. 

- Un citoyen fait des commentaires sur des propos qu’auraient dits le directeur 
général et le greffier municipal lors de la dernière réunion ordinaire.  

- Un citoyen fait des commentaires sur le droit de parole du public lors d’une 
réunion ordinaire ainsi que sur un contrat entre la municipalité et un 
entrepreneur. 

- Une citoyenne demande des précisions concernant la partie de la 
restructuration concernant les loisirs ainsi que sur son budget. 

- Un citoyen demande des précisions sur l’entente avec l’entreprise Embou 
Productions. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les dons qu’accorde la municipalité et 
demande si la municipalité fait une réclamation sur ceux-ci. 

- Une citoyenne demande si la municipalité a reçu les montants qu’elle a 
dépensés lors de la crise du verglas et si la municipalité va charger des 
intérêts. 

- Un citoyen fait des commentaires sur l’entente entre la municipalité et Embou 
Productions ainsi que sur les aides financières. 

- Un citoyen veut savoir les retombés pour la municipalité avec les spectacles 
d’Embou Productions et fait des commentaires sur le dossier du service de 
profilage de patins à l’aréna municipal. 

- Un citoyen pose une question concernant les états financiers 2016. 
- Un citoyen fait des commentaires sur l’entente entre la municipalité et Embou 

Productions et sur l’absence d’un membre du conseil. 
- Un citoyen fait des commentaires sur l’entente entre la municipalité et Embou 

Productions 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Norma McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h55 approximativement. 
 
 
 
Joey Thibodeau, Greffier municipal  Denis Losier, Maire 


