
 

Initiales : _______ _______ 

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

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

 
Environ quarante-un (41) 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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey  Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Est absent :  André Saulnier Conseiller 
  
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.4 « Club de 
hockey Alpines de Tracadie – Demande d’aide financière ». 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-241 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
7 OUI 
1 NON 

 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 13 août 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 4 septembre 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Août 2018. 
6.3 Rapport du maire. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
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7.1 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 
entretien et réparation de piscines et spas. 
7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 

l’Urbanisme.  
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z019-00-2018. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z019-00-2018. 

7.2 VR Baie des Chaleurs – Nouvelle demande de subvention financière. 
7.3 Plainte concernant la présence d’un marchand ambulant. 
7.4 Club de hockey senior Alpines de Tracadie - Demande d’aide financière. 
7.5 Demande de créditer une facture - Rue McLaughlin. 
7.6 Camp Jeunesse Richelieu – Demande d’annuler les taxes municipales. 
7.7 Société culturelle des Tracadilles - Demande de financement pour 2018. 
7.8 Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement Joseph 

Maurice (Jacques) LeBreton. 
7.9 Projet SAUVéR – Demande de participation financière. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 5. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 16. 
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 : 13 août 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 9 juillet 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 16 juillet 2018. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 30 juillet 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 23 juillet 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux – Juillet 2018. 
6.3 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Juillet 2018. 
6.4 Dépôt du rapport concernant le projet Pilote – Service d’incendie : 23 juillet 

au 5 août 2018  
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
 7.1 Nouvel arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques. 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 020-00-2018. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 020-00-2018. 

7.2  Lotissement Guy Brideau - Cul-de-sac supérieur à la longueur maximale. 
7.3 Demande de recommandation de la CSRPA pour le nouveau plan rural. 
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7.4 Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement Promotion 
Immobilière Thomas Inc. 

7.5 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 
entretien et réparation de piscines et spas. 
7.5.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 
7.5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 

7.6 Salon Bar Rodolphe - Demande équipements de la municipalité. 
7.7 Achat équipements de sonorisation extérieure pour le parc de baseball 

Raoul Losier. 
7.8 Vente d’équipements audiovisuels – ancien bâtiment de Service Tracadie. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 27 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 20. 

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. 
 
2018-242 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 13 août 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 4 
SEPTEMBRE 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 ACTIVITÉS SOCIALES ET 
COMMUNAUTAIRES – AOÛT 2018. 

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

 
6.3 RAPPORT DU MAIRE 

 
Le maire présente son rapport en date du 10 septembre 2018. 
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – ENTREPRISE DE VENTE, 
INSTALLATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PISCINES ET SPAS. 

 
7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 

l’Urbanisme. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 7 septembre 2018 et après 
deux avis publics dans L’Acadie Nouvelle et un avis à un voisin, la 
municipalité n’a reçu aucune lettre d’objections ou de commentaire écrit de la 
part de citoyens. 
  

7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z019-00-2018. 
 
2018-243  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no Z019-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z019-00-2018. 
 
2018-244  Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé de Dianna May Savoie, QUE la 

lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z019-00-2018 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue 
par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z019-00-2018. 
 

2018-245  Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Raymonde Robichaud, 
QUE l’arrêté no Z019-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la troisième lecture par son 
titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté Z019-00-2018. 
  
7.2 VR BAIE DES CHALEURS – NOUVELLE DEMANDE DE SUBVENTION 

FINANCIÈRE. 
  

2018-246  Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Réaldine Robichaud, QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, que la municipalité octroie 
une subvention financière supplémentaire de 7 794,14 $ à l’entreprise VR 
Baie des Chaleurs pour couvrir les coûts d’ingénierie pour l’aménagement 
d’un raccordement au système municipal d’eau et d’égouts à l’intérieur de 
l’emprise de la rue publique dans le cadre d’un projet résidentiel situé au 
3415, rue Albert. 
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6 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE. 
 

7.3 PLAINTE CONCERNANT LA PRÉSENCE D’UN MARCHAND 
AMBULANT. 

  
2018-247  Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Raymonde Robichaud, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité annule le 
permis de marchand ambulant pour la cantine mobile Bangkok Food 
Truck qui est située au 3369, rue Principale étant donné l’aménagement 
d’un nouveau commerce offrant de la nourriture à l’intérieur d’un rayon de 
cent (100) mètres dudit permis de marchand ambulant.  

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité rembourse un 

montant de 100 $ à l’entreprise Bangkok pour les frais de permis non 
utilités.    

 ADOPTÉE. 
 

7.4 CLUB DE HOCKEY SENIOR ALPINE DE TRACADIE - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE. 

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

 
2018-248  Proposé par Raymonde Robichaud, 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 2018-2019 
de la ligue de hockey sénior Acadie-Chaleur. 

 ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 

7.5 DEMANDE DE CRÉDITER UNE FACTURE - RUE MCLAUGHLIN. 
  
2018-249  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité annule la 
facture d’eau et d’égouts pour la propriété du 606, rue McLaughlin pour la 
période du 24 juillet au 31 décembre 2018 étant donné qu’un incendie a 
détruit le bâtiment existant. 

  ADOPTÉE. 
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7.6 CAMP JEUNESSE RICHELIEU – DEMANDE D’ANNULER LES TAXES 
MUNICIPALES. 

 
2018-250  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Réaldine Robichaud, QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, municipalité procède à un 
changement d’adresse pour la propriété ayant le NID 20589446 afin que 
la facture pour les taxes foncières provinciales soit envoyée à la 
municipalité plutôt qu’au Camp Jeunesse Richelieu.  

 ADOPTÉE. 
 

7.7 SOCIÉTÉ CULTURELLE DES TRACADILLES - DEMANDE DE 
FINANCEMENT POUR 2018. 

  
2018-251  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité octroie une aide 
financière de 50 000 $ pour l’année 2018 à la Société culturelle des 
Tracadilles. 

5 OUI 
3 NON 

 ADOPTÉE. 
 
Le maire Denis Losier, le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère 
Raymonde Robichaud demandent qu’il soit indiqué qu’ils ont voté contre la 
présente résolution. 

  
7.8 LOTISSEMENT AVEC RUES PUBLIQUES ET SERVITUDES – 

LOTISSEMENT JOSEPH MAURICE (JACQUES) LEBRETON. 
  
2018-252 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 

conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Joseph Maurice 
(Jacques) LeBreton avec deux rues publiques et deux servitudes d’utilité 
publique pour le drainage desdites rues, et que le greffier municipal signe 
et appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement lorsque 
les travaux d’aménagement de la rue publique seront conformes aux 
normes municipales et à l’arrêté de lotissement. 

 ADOPTÉE. 
  

7.9 PROJET SAUVÉR – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE. 
  
2018-253  ATTENDU que dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les 

changements climatiques 2014–2020, un objectif à deux étapes est établi 
: 

 Réductions de 10% selon l’année de référence de 1990 pour 
l’année d’échéance de 2020, 

 Réductions de 75 à 85% l’année de référence de 2001 pour l’année 
d’échéance de 2050 ; 
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ATTENDU que selon Énergie NB, conduire un véhicule électrique pourrait 
générer une réduction des GES de l’ordre de 80% et pourrait également 
permettre des réductions de frais de carburant de l’ordre de 85% ; 
 
ATTENDU l’importance de réduire l’utilisation et notre dépendance aux 
produits pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques 
et à la réduction de GES ; 
 
ATTENDU que l’intégration de véhicule électrique dans les flottes 
municipales permettra d’établir la base d’un réseau de transport électrique 
au Nouveau-Brunswick ; 
 
ATTENDU qu’en 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet 
Action Changements Climatiques qui permet aux municipalités 
participantes de produire leur inventaire d’émissions de GES et d’élaborer 
un plan d’action pour la réduction de ces émissions et présenter des 
projets modèles ; 
 
ATTENDU qu’au cours des travaux, les municipalités participantes ont 
démontré un grand intérêt pour l’utilisation de véhicules électriques et la 
création d’une route électrique verte au Nouveau-Brunswick ; 
 
ATTENDU l’adoption en 2016 du Plan d’action pour la réduction des 
émissions de GES de la Municipalité régionale de Tracadie qui précise 
ses objectifs de réduction de ses émissions corporatives de l’ordre de 
2,3 % et de ses émissions de la collectivité de l’ordre de 3,1 % ; 
 
ATTENDU que le Projet SAUVéR-SSé-AFMNB (Volet Étude) est terminé 
et qui a permis d’étudier : la viabilité technique et économique de la 
création d’une route électrique verte (RéV) avec l’ajout de bornes 
électriques, d’intégrer un ou des véhicules électriques dans la flotte de 
véhicules de la municipalité participante qui pourront éventuellement être 
utilisés en mode autopartage ; 
 
ATTENDU que le Projet SAUVéR-SSé-AFMNB (Volet Projet de 
démonstration) permettra d’intégrer un véhicule électrique, une ou deux 
bornes et éventuellement d’implanter un système d’autopartage ; 
 
ATTENDU QUE la valeur totale (coût total avant subventions) du projet 
pour la municipalité est estimée à 130 000 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, 
APPUYÉ DE Raymonde Robichaud QUE le conseil municipal de Tracadie 
s’engage à participer au Projet SAUVéR-SSé-AFMNB pour le Volet Projet 
de démonstration jusqu’à concurrence de 65 000 $ (taxes non incluses) et 
que ce montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront 
établies lors de l’établissement du contrat prévu à cette fin. 
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente résolution remplace la 
résolution 2017-380 adoptée par le conseil municipal lors de la réunion 
extraordinaire du 20 décembre 2017. 

 ADOPTÉE. 
  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 5. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 16.  
 

 Reçues : 2, 5, 6, 8, 11 et 12. 
  
 Pour information.  

 
NO 1 North Shore Regiment – Demande de don pour 2019. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 3 Joanne McGraw, citoyenne – Question sur la présence du drapeau 

des premières nations et l’absence du drapeau écossais. 
 

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

NO 4 Vicky Benoit – Frolic et terrain près de l’Académie Ste-Famille. 
 

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

NO 7 Comité d’activités Quartier 1 – Demande de prise en charge des 
poubelles de la plage de Four Roads. 

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

 
NO 9 Gisèle Lanteigne et Jean-Yves McLaughlin – Demande pour avoir le 

marché Centre-Ville pour des cours de dances sociales. 
 

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

NO 10 Thérèse Basque, citoyenne – Demande pour l’aménagement de 
supports pour vélo. 

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 13 Centre d’animation jeunesse – Demande de don pour 2018-2019. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 NO 14 Thérèse Brideau, animatrice – Demande pour avoir le marché Centre-

Ville pour des danses sociales. 
 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

  
NO 15 Sports Experts – Demande de rencontre pour discuter du projet 

d’affutage et de profilage de patins à l’aréna municipal. 
  
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 16 Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux – Avis 

concernant le rapport de Ensemble vers l’avenir. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
  

- Le conseiller Jolain Doiron demande que la municipalité envoie une lettre de 
félicitations à l’équipe de baseball midget qui a gagné un tournoi provincial A lors 
de la fin de semaine du 24 au 26 août 2018. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw informe le public que les festivités pour le 150e 
anniversaire de l’arrivée des Sœurs hospitalières Saint-Joseph vont débuter le 
14 septembre prochain avec l’arrivée d’une cinéaste et se poursuivre durant le 
restant du mois de septembre.  Le conseiller McGraw demande également une 
mise à jour sur la demande de permis pour la tour de communication devant 
servir pour les mesures d’urgence. 

-  La conseillère Ginette Brideau Kervin souligne que l’atmosphère autour de la 
table du conseil s’est améliorée. 

- La conseillère Raymonde Robichaud demande une mise à jour concernant le 
projet d’aménagement d’une caserne d’incendie dans le quartier 1. 

  
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Suite à une demande écrite, un citoyen fait des commentaires concernant sa 
demande d’offrir un service d’affutage et de profilage de patin pour la saison 
2018-2019 à l’aréna municipale. 

 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Une citoyenne fait des commentaires concernant la décision du conseil 
d’accorder une aide financière de 50 000 $ à la Société culturelle des Tracadilles. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant la décision du conseil d’accorder 
une aide financière de 50 000 $ à la Société culturelle des Tracadilles et le projet 
d’aménagement d’une caserne d’incendie dans le quartier 1.  Le citoyen fait des 
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commentaires concernant l’achat de logiciels par la municipalité et sur les 
finances de la municipalité. 

 
2018-254  IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉ DE Réaldine 

Robichaud QUE la réunion ordinaire se poursuive après 21h30 pour une 
durée supplémentaire de 15 minutes.  

ADOPTÉE. 
 
- Un citoyen fait des commentaires concernant les aides financières que la 

municipalité a accordées durant la présente réunion. 
- Une citoyenne fait des commentaires concernant le troisième âge et demande 

une nouvelle politique. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant le budget pour le centre récréatif 

de Haut Rivière du Portage. 
 

13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h45 approximativement. 
 
 
  
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


