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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
27 mars 2017 à 19 h 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. 

 
Trente-cinq (35) 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 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
  André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général  
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
  Raymonde Robichaud Conseillère  
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point « SCT – 
Demande d’aide financière pour les festivités du 150e ». 
 
Le directeur général Denis Poirier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5      
« Contrat du directeur général ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-068 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 13 mars 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
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 6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 16 novembre 2016. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la CET du 6 décembre 2016. 

6.4 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 6 mars 2017. 
6.5 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 15 mars 2017. 
6.6 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 20 mars 2017. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Contrat d’architecte – Amphithéâtre Polyvalente W. A. Losier. 
7.2 SCT – Demande d’aide financière pour les festivités du 150e. 
7.3 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 
  7.3.1 Recommandation de la CSR. 
  7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
7.4 Arrêté concernant le Directeur général. 

7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 015-00-2017. 
7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 015-00-2017. 

7.5 Contrat du Directeur général. 
7.6 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.7 Demande de financement intérimaire.   
7.8 Soumission reçue pour l’achat d’un système de son – Aréna municipal. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 18. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 15. 

10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 13 mars 2017 Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 13 mars 2017. 
 
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 27 février 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de l’AGA de la CCCT du 21 avril 2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie – Campagne annuelle de 
financement. 
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7.2 Arrêté concernant le Directeur général. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 015-00-2017. 

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 7. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-069 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 13 mars 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 14 au 27 mars 2017. 
 
Le conseil demande de faire parvenir une lettre au propriétaire du centre 
d’achat, Le Rond Point pour qu’il fasse la réparation de l’asphalte de son 
stationnement. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CET DU 16 

NOVEMBRE 2016. 
 

La conseillère et présidente de la CET, Ginette Brideau Kervin fait la lecture de l’ordre 
du jour de la réunion ordinaire du 16 novembre 2016. 
 
2017-070   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Norma McGraw QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la CET du 16 novembre 2016. 

ADOPTÉE. 
 

 6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA CET DU 6 
DÉCEMBRE 2016. 

 
La conseillère et présidente de la CET, Ginette Brideau Kervin fait la lecture de l’ordre 
du jour de la réunion extraordinaire du 6 décembre 2016. 
  
2017-071   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la 
réunion extraordinaire de la CET du 6 décembre 2016. 

ADOPTÉE. 
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6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 6 MARS 

2017. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité Plénier du 6 mars 2017. 
 
2017-072   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 6 mars 2017. 

ADOPTÉE. 
 

6.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 
MARS 2017. 

 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité Plénier du 15 mars 2017. 
  
2017-073   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 15 mars 2017. 

ADOPTÉE. 
 

6.6 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 
MARS 2017. 

 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
du comité Plénier du 20 mars 2017. 
 
2017-074   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 20 mars 2017. 

ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 CONTRAT D’ARCHITECTE – AMPHITHÉÂTRE POLYVALENTE W. A. 
LOSIER. 

  

2017-075  Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite à 
la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de signer 
un contrat d’offre de services avec l’entreprise David Foulem Architecte 
Inc. avec des honoraires totaux de 226 931,26 $ dans le cadre du projet 
pour un amphithéâtre à la polyvalente W. A. Losier.  Ledit contrat 
comprend le design schématique, le développement du design et le 
développement des plans et devis pour ce projet.   

 ADOPTÉE. 
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 7.2 SCT – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES FESTIVITÉS DU 

150e. 
 

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

 

2017-076  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de 
signer une entente avec la Société culturelle des Tracadilles (SCT) pour 
mettre en place des festivités pour le 1er juillet dans le cadre du 150e du 
Canada. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE la municipalité accordera à la 
SCT, une aide financière municipale dans le cadre de ses festivités sous 
la forme d’une contribution remboursable d’un montant de 60 000 $.  
Ledit remboursement est conditionnel à ce que la SCT reçoive un 
nombre suffisant de subventions et de commandites. 

ADOPTÉE. 
 Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 

 
7.3 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE (RUE BRIDEAU) – PROJET DE MAISONS 
EN RANGÉE. 

   
7.3.1 Recommandation de la CSR. 

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

2017-077  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour permettre l’aménagement d’un projet de 
maisons en rangé sur la propriété ayant le NID 20822995 et situé sur la 
rue Brideau. 

ADOPTÉE. 
 

7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
 
2017-078  CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre 
l’aménagement d’un projet de maisons en rangée sur la propriété ayant 
le NID 20822995 et située sur la rue Brideau. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 
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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 24 

avril 2017 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 19h00. 
 ADOPTÉE. 

 
 7.4 ARRÊTÉ CONCERNANT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 
7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 015-00-2017. 

 
2017-079  Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le directeur 
général » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 015-00-2017  intitulé « Arrêté 
concernant le directeur général ».  

 
2017-080  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture intégrale de l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté 
concernant le directeur général » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 015-00-2017. 
 

2017-081  Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 
l’arrêté no 015-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le directeur général »  
fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 015-00-2017 « 
Arrêté concernant le directeur général ». 

 
2017-082  Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 015-00-2017 intitulé  
« Arrêté concernant le directeur général » soit adoptée telle que lue par 
le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
  

7.5 CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
  

Le directeur général Denis Poirier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
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2017-083  Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte que la municipalité signe un contrat de travail 
avec le directeur général tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
  

 Le directeur général Denis Poirier reprend son siège. 
 

7.6 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES. 

 
2017-084 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QU’il soit 

résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soit autorisé à émettre et 
à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick des débentures de la municipalité régionale de Tracadie d’un 
montant de 1 470 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu 
que la municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre des 
chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts 
desdites débentures. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 DEMANDE DE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE. 
 
2017-085  IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 

 
FINS SOMME DURÉE 
Services d’hygiène environnementale 5 740 000 $ 3 ans 
(Améliorations des Services d’eau et d’égout) 

   (Emprunt intérimaire) ADOPTÉE. 
  

7.8 SOUMISSION REÇUE POUR L’ACHAT D’UN SYSTÈME DE SON – 
ARÉNA MUNICIPAL. 

 
2017-086 Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise D. Cyr Sono pour le projet 
d’achat d’un nouveau système de son pour l’aréna municipal (contrat  
15-22-17-1) au montant total de 46 543,79 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 18. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 15. 

 
 Reçues : 1, 3, 4, 9, 13 et 15. 

 
 Pour information.  
 

NO 2 Résidences Line Ferguson – Demande de proclamation pour le 
mois de l’autisme. 

 
2017-087 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 

municipalité proclame le mois d’avril 2017, le mois de l’autisme et le 2 
avril 2017 la journée de sensibilisation à l’autisme dans la municipalité 
régionale de Tracadie et que le maire fasse la lecture de ladite 
déclaration. ADOPTÉE. 

 
 Le maire, Denis Losier, fait la lecture de la proclamation. 
 

NO 5 Festival Baroque – Demande d’aide financière. 
 

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

NO 6 AAAUMCS – Invitation au 4e banquet-bénéfice (achat de billets). 
 

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

NO 7 FCM – Demande d’aide financière pour un fonds de défense 
juridique. 

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

 

NO 8 Gilles Rousselle – Demande d’achat d’un terrain municipal sur la 
rue de la Chapelle. 

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

 

NO 10 Jorganise – Demande de commandite pour la voix des jeunes. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 11 AAASF – Demande de rencontre avec le conseil municipal pour 
l’Académie Ste-Famille. 

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

 

NO 12 Comité Festivités Canada 150 – Demande de fermeture d’une partie 
de la rue Principale.  

 

2017-088 Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 
municipalité autorise pour le 1er juillet 2017 et le 6 août 2017, la 
fermeture de la section de la rue Principale située entre le système de 
lumière des pharmacies Jean-Coutu et Shopper’s Drug Mart et la rue 
Arcade, soit de 06h00 à 24h00. 
IL EST ENTENDU QUE la section de la rue Albert située entre le 
boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Principale sera également fermée 
pour le 1er juillet 2017 et le 6 août 2017 entre 06h00 et 24h00. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour le 1er juillet 2017 et le 6 août 
2017, les rues Coughlan et Georges Est seront fermées à la circulation 
automobile, sauf pour les résidents desdites rues, soit de 06h00 à 24h00. 

ADOPTÉE. 
 

NO 14 CET – Demande d’avoir une séance d’information pour les zones à 
risque. 

 

Le conseil recommande qu’il y ait une séance d’information dans le futur 
en lien avec le plan rural. 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen demande qui est responsable du comité des routes.  Il dit que la 
population est au courant des routes qui seront réparées alors que le conseil 
municipal n’a pas cette information. 

- Un citoyen se plaint de l’état de son chemin et fait des commentaires sur l’état 
de certains ponts. 

- Un citoyen fait des commentaires sur l’état des routes ainsi que sur les routes 
privées. 

- Un citoyen demande que le prochain pont Odilon puisse permettre la circulation 
des bateaux et une meilleure circulation de l’eau.  

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h40 approximativement. 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


