
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 9 
juillet 2018 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
Environ trente-trois (33) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Sont présents : Denis Losier Maire 

 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey  Directeur général   
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
   
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-193 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André 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 de l’ordre du jour. 
5.  Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 25 juin 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 28 juin 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 3 juillet 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux – Juin 2018. 
6.3 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Juin 

2018. 
7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Entente proposée pour la Véloroute de la Péninsule. 
 7.2 Proposition d’achat pour l’équipement audiovisuel de la municipalité. 
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7.3 Société Alzheimer du NB – Demande pour avoir un local au marché 
centre-ville. 

7.4 Assistances financières pour 2018. 
7.5 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 

entretien et réparation de piscines et spas. 
7.5.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.6 Projet pilote pour le Service d’incendie. 
7.7 Demande pour aller en soumission – Améliorations des lagunes de 

Tracadie et de Sheila. 
7.8 VR Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour la rue 

Albert. 
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 3. 
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 

10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX. 
 

5.1  ORDINAIRE : 25 juin 2018, treize (13) 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 de l’ordre du jour. 
5.  Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 11 juin 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 juin 2018. 
6.2 Étude de faisabilité préliminaire – Ancien camp militaire de Tracadie. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Modification à l’arrêté procédural. 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-02-2018. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-02-2018. 

7.2 Assistances financières pour 2018. 
7.3 Budget 2017 pour les centres communautaires. 
7.4 Budget 2018 pour les centres communautaires. 
7.5 Soumissions reçues pour le lignage de rues (2018-1). 
7.6 Location de chapiteaux. 
7.7 Lotissement Bruno et Normand Caissie – Demande de modification. 
7.8 Offre de service – Centre intergénérationnel. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
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9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 14. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :    No 1. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2018-194 Proposée par Dianna May Savoie appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 juin 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  28 juin 2018, sept (7) 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. Résultats et surplus accumulés consolidés 2017 
6. Modification à l’arrêté procédural. 

6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-02-2018. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-02-2018. 

7. Levée de la réunion. 
 
2018-195 Proposée par Réaldine Robichaud appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 juin 2018 soit adopté tel 
que présenté. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 3 
JUILLET 2018. 

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

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX - 
JUIN 2018. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les dossiers environnementaux pour juin 2018. 
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6.3 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES ET 
COMMUNAUTAIRES - JUIN 2018. 

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

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ENTENTE PROPOSÉE POUR LA VÉLOROUTE DE LA PÉNINSULE. 
  

2018-196  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier, QUE 
la municipalité accepte de signer une entente avec l’organisme 
Véloroute de la Péninsule acadienne Inc. concernant le projet 
d’amélioration de la section de la Véloroute située dans la 
municipalité.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les coûts de ce projet pour la 
municipalité seront d’un maximum de 320 575 $. 

  ADOPTÉE. 
 

7.2 PROPOSITION D’ACHAT POUR L’ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL DE LA 
MUNICIPALITÉ. 

  

2018-197  Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée de Raymonde Robichaud, 
QUE la municipalité n’accepte pas de vendre à M. Stéphane 
Richardson pour un montant d’un (1) dollar l’équipement audiovisuel 
usagé entreposé présentement dans l’ancien bâtiment de Service 
Tracadie.   

  ADOPTÉE. 
 

 7.3 SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU NB – DEMANDE POUR AVOIR UN LOCAL AU 
MARCHÉ CENTRE-VILLE. 

  
2018-198  Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité accepte de louer sans frais le marché centre-ville au centre 
de ressources de la Société Alzheimer du N.B. tel que demandé pour y 
tenir le Café de la mémoire, soit du 13 septembre 2018 au 13 juin 2019, 
conditionnellement à ce que les dates demandées soient disponibles. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 ASSISTANCES FINANCIÈRES POUR 2018. 
  
2018-199 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité n’accepte aucune des demandes d’assistances 
financières qui ont été présentées par l’administration municipale pour 
l’année 2018, sauf celles déjà approuvées par une résolution ou une 
entente. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité procède au gel de 
toute autre demande d’assistance financière à venir pour l’année 2018. 

 ADOPTÉE. 
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Il est proposé par Geoffrey Saulnier que la proposition 2018-194 soit 
amendée pour qu’un montant de 5 000 $ soit donné au conseil récréatif 
de Haut Rivière-du-Portage pour le 10e anniversaire de son festival. 
 

La proposition n’ayant pas été appuyée, celle-ci est rejetée. 
 

7.5 RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE DEMANDE DE 
MODIFICATION AU ZONAGE – ENTREPRISE DE VENTE, 
INSTALLATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PISCINES ET SPAS. 

 

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

2018-200 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal n’accepte pas la recommandation du Comité de 
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 
modification au zonage afin de permettre une entreprise de vente, 
d’installation, d’entretien et de réparation de piscines et de spas sur la 
propriété du 3756, rue Principale (NID 20760567). ADOPTÉE. 

 

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

2018-201 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté de 
zonage et que cette demande a pour but de permettre une entreprise de 
vente, d’installation, d’entretien et de réparation de piscines et de spas sur 
la propriété du 3756, rue Principale (NID 20760567).  

 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel 
arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉ par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine 
Robichaud QUE : 
a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de l’arrêté 

de zonage; 
b) le greffier 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 10 
septembre 2018 en la salle du conseil municipal de Tracadie, NB. à 
19h00. ADOPTÉE. 

 

7.6 PROJET PILOTE POUR LE SERVICE D’INCENDIE. 
 

2018-202 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte la proposition du chef pompier pour la mise 
en place d’un projet pilote d’une durée de 26 semaines concernant 
l’embauche de cinq (5) pompiers à temps plein pour le service 
d’incendies de la municipalité régionale de Tracadie. 

   7 OUI 
2 NON ADOPTÉE. 
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7.7 DEMANDE POUR ALLER EN SOUMISSION – AMÉLIORATIONS DES 

LAGUNES DE TRACADIE ET DE SHEILA. 
  

2018-203 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal donne son accord pour le projet d’amélioration des 
lagunes de Tracadie et de Sheila et autorise l’administration municipale à 
entamer les procédures, dont la publication pour des demandes de 
soumissions. ADOPTÉE. 

 
7.8 VR BAIE DES CHALEURS – DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE 

POUR LA RUE ALBERT. 
 
  ENTENDU QUE l’entreprise VR Baie des Chaleurs inc. a fait des 

investissements de plus de 10 000 000 $ dans la municipalité. 
 IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, QUE le conseil municipal 

accepte d’accorder une subvention financière d’un montant maximum de 
20 000 $ plutôt que 16 732,50 $ tel que prévu dans la résolution 2018-
164. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit montant de 20 000 $ ne sera 
pas déduit de toute autre demande de subvention financière qui pourrait 
être demandée par l’entreprise VR Baie des Chaleurs inc. pour le présent 
projet. 
 
La proposition n’ayant pas été appuyée, celle-ci est rejetée. 

  
 Le présent point doit être apporté à une prochaine réunion. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 3. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 10.  
 

 Reçue : 1, 2, 6, 8 et 9.  
  
 Pour information.  
 

NO 3 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 4 Corporation du Patrimoine François-Xavier LaFrance – Cadre de 

préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 5 Mathieu Chiasson Nowlan – Demandes pour l’amélioration pour le 

skatepark. 
 

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

NO 7 Comité des 5 paroisses – Demande du local du marché Centre-Ville 
pour une chasse à l’As. 

 
2018-204  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accepte de louer sans frais le marché centre-ville au 
comité des cinq (5) paroisses tel que demandé pour y tenir une loterie 
Chasse à l’As, conditionnellement à ce que les dates demandées soient 
disponibles. ADOPTÉE. 

  
NO 10 Guy Brideau – Recommandation pour nom de rue. 

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

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
 

- La conseillère Raymonde Robichaud demande s’il va y avoir des améliorations 
ou réparations pour le mini-parc.  La conseillère demande si des parents peuvent 
faire une collecte de fonds pour le mini-parc. 

- La conseillère Réaldine Robichaud fait des commentaires à propos du mini-parc 
et demande quand le département des Loisirs va faire des rapports au conseil. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande quand le conseil va avoir un 
rapport financier mensuel. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen appuie le projet pilote pour le service d’incendies de la municipalité et 
trouve regrettable que personne n’ait appuyé la proposition pour accorder une 
subvention à l’entreprise VR Baie des Chaleurs Inc.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur le fait que des membres du conseil continuent d’essayer de 
faire passer des demandes de dons. 

- Un citoyen dépose une pétition pour avoir des améliorations au skatepark. 
- Un citoyen remercie le maire pour avoir apporté de l’ordre à la réunion. 
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13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit levée à 
21h02 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


