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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
24 avril 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. 

 

Soixante-cinq (65) 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 
  Jolain Doiron Conseiller 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
  André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent : Jean-Yves McGraw Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour les points 
7.7 « Services additionnels de la CSRPA » et 7.8 « Financement pour l’OPTA ». 
 
La conseillère Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.11 
«Programme des routes privées et contrat avec un consultant ». 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-115 Proposée par Dianna May Savoie appuyée de Norma McGraw 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.12 « 
Demande de recommandation de la  CSRPA pour une 
modification au zonage (rue Georges Est) – Projet pour un bureau 
d’avocat » 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 6 avril 2017 
 5.2 Réunion ordinaire du 10 avril 2017. 
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6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 29 mars 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 3 avril 

2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue Brideau) – Projet de maisons en rangée. 

  7.1.1 Étude des objections. 
7.1.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 
7.1.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 

7.2 Dossier du directeur de la Sécurité publique. 
7.3 Poste de directeur de la Sécurité publique. 
7.4 Processus d’embauche pour le poste de chef pompier. 
7.5 Processus d’embauche pour le poste de directeur général. 
7.6 Soumissions reçues pour le projet d’une 2e conduite de refoulement à la 

Station no. 3 (rue de la Rive). 
7.7 Services additionnels de la CSRPA. 
7.8 Financement pour l’OPTA. 
7.9 Prise en charge de l’Académie Ste-Famille. 
7.10 Services Tracadie. 
7.11 Programme des routes privées et contrat avec un consultant. 
7.12 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue Georges Est) – Projet pour un bureau d’avocat. 
8. Questions différées  
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   Aucune. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  EXTRAORDINAIRE : Le 6 avril 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 extraordinaire du 6 avril 2017. 
 
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. Politiques sur les assistances financières. 
6. Arrêté sur la rémunération du conseil municipal. 

6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 014-00-2017. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 014-00-2017. 
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7. Abrogation de la politique sur la rémunération des réunions et activités pour les 
membres du conseil. 

8. Modification à l’arrêté procédural. 
8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 
8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 

9. Contrat du directeur du développement. 
10. Offre de service pour un directeur général par intérim. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-116 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 6 avril 2017 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.2  ORDINAIRE : Le 10 avril 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 10 avril 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 mars 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 

6.2 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 29 mars 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Priorités et finances du 3 avril 

2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Politique régionale sur les aînés. 
7.2 Autorisation d’aller en soumission – 2e conduite de refoulement Station 

no. 3 (rue de la Rive). 
7.3 Modification à l’arrêté procédural. 

7.3.1 Lecture intégrale de l’arrêté 002-02-2017. 
7.3.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 002-02-2017. 

7.4 Adoption des budgets pour la politique d’assistance financière. 
7.5 Offre de service pour la démolition du 1750. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 15. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2017-117 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 10 avril 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 11 au 24 avril 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 
Le conseil demande que la municipalité envoie une lettre de félicitations à 
Camille Morais Savoie qui a gagné le concours Compétences Nouveau-
Brunswick. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA  CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE (RUE BRIDEAU) – PROJET DE MAISONS 
EN RANGÉE. 

 
7.1.1 Étude des objections. 
 
Le maire informe le public présent qu’en date du 24 avril 2017, la 
municipalité n’a pas reçu de commentaires ou objections concernant la 
modification à l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila afin de permettre 
l’aménagement de maisons en rangée sur la propriété ayant le NID 
20822995 et située le long de la rue Brideau. 

  
7.1.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 
 

2017-118 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no Z011-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
première lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no Z011-00-2017 « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2017-119 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no Z011-00-2017 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. ADOPTÉE. 
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7.1.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z011-00-2017. 

 
2017-120 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE l’arrêté 

no Z011-00-2017 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 deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z011-00-2017 « 
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ». 

 
2017-121 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no Z011-00-2017 
intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit 
adoptée tel que lue par le maire.  ADOPTÉE. 

 
7.2 DOSSIER DU DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

 

2017-122 ATTENDU QUE M. Denis Savoie a discuté de questions municipales 
publiquement, dévoilant ainsi des renseignements confidentiels et 
d’employés, au lieu de l’aborder à l’interne afin de ne pas porter atteinte 
aux obligations municipales de confidentialité; 

 ET ATTENDU QUE la haute gestion a depuis recommandé le 
congédiement de M. Savoie en raison des comportements ci-dessus 
sont incompatibles avec ses devoirs et ses responsabilités envers la 
municipalité et les employés; 

 ET ATTENDU QUE le conseil a eu l’occasion d’écouter M. Savoie, de 
discuter des propos ci-dessus et de comprendre son point de vue lors 
d’une réunion fermée; 

 Le conseil, dûment réuni, rend la décision suivante : 
 IL EST PROPOSÉ PAR André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE le conseil accepte la recommandation de congédier M. Denis 
Savoie comme directeur de la sécurité publique/Chef pompier pour 
motifs valables tels que soumis dans la recommandation et le rapport 
d’enquête de la haute gestion. 

 
2 NON 
8  OUI 

 ADOPTÉE. 

 
7.3 POSTE DE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

  
2017-123  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

poste de directeur de la sécurité publique de la municipalité régionale de 
Tracadie soit aboli. 

1 NON 
9 OUI 

 ADOPTÉE. 
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7.4 PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LE POSTE DE CHEF POMPIER. 

  
2017-124  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE le 

directeur général par intérim soit autorisé a entamé les procédures pour 
l’embauche d’un nouveau chef pompier pour la municipalité. 

 IL EST AUSSI RÉSOLU QUE ce poste soit ouvert directement au public 
 ADOPTÉE. 

 
  

7.5 PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL. 

  
2017-125  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

le directeur général par intérim soit autorisé a entamé les procédures 
pour l’embauche d’un nouveau directeur général pour la municipalité. 

 IL EST RÉSOLU QUE ce poste soit ouvert directement au public 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le comité de sélection pour ce 

poste soit composé du maire, du directeur général par intérim et de trois 
membres du conseil municipal, soit Ginette Brideau Kervin, Norma 
McGraw et André Saulnier. 

1 NON 
9 OUI 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET D’UNE 2E CONDUITE DE 
REFOULEMENT À LA STATION NO. 3 (RUE DE LA RIVE). 

  
2017-126 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Foulem Construction Ltée 
pour le projet d’une 2e conduite de refoulement à la station No. 3 (rue de 
la Rive) au montant total de 798 939,50 $ (incluant la T.V.H.). 

  ADOPTÉE. 
 

7.7 SERVICES ADDITIONNELS DE LA CSRPA. 
  

La conseillère Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2017-127 Suite la résolution 2016-317 adoptée par le conseil municipal lors de la 

réunion ordinaire du 11 octobre 2016, IL EST PROPOSÉ PAR André 
Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud que la municipalité 
régionale de Tracadie se retire de deux services offerts par la CSRPA, 
soit celui relié à l’aéroport de la Péninsule situé à Village Blanchard et 
celui des activités reliées au développement du secteur touristique 
(OTPA). 

 ADOPTÉE. 
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7.8 FINANCEMENT POUR L’OPTA. 

 
2017-128 Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité  régionale de Tracadie finance les opérations de l’Office du 
Tourisme de la Péninsule  acadienne (OPTA) jusqu’au mois de juin 
2017 afin d’assurer le développement de la saison touristique 2017. 

  IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le montant déterminé pour ce 
financement soit jusqu’à concurrence de 20 000 $.  ADOPTÉE. 

 
 La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège. 
 

7.9 PRISE EN CHARGE DE L’ACADÉMIE STE-FAMILLE. 
  
2017-129 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité  régionale de Tracadie devienne propriétaire de 
l’Académie Ste-Famille située sur le terrain identifié par le NID 
20871919 et signe une entente de cogestion pour cette propriété avec 
l’AAASF. 

  ADOPTÉE. 
  
7.10 SERVICES TRACADIE. 

 
2017-130 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal mandate l’administration municipale pour faire 
l’analyse financière de Services Tracadie.  ADOPTÉE. 

 
7.11 PROGRAMME DES ROUTES PRIVÉES ET CONTRAT AVEC UN 

CONSULTANT. 
 

La conseillère Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2017-131 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE les routes privées suivantes soient incluses dans le cadre du 
programme municipal des routes privées pour l’année 2017, soit 

  - l’allée Léo - Louise 
  - l’allée Denise - Renald 
  - les rues Éric et Cousto - Légère Nord 
  - la rue Gina - Monica 
  - l’allée Rosanna - Norman 
  - la rue de l’Outarde / Aigle Pêcheur 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité retienne les 
services du consultant MSC Multi-Service Consultants pour faire la 
gestion de ce programme pour lesdites routes privées mentionnées ci-
dessus.  ADOPTÉE. 
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 La conseillère Norma McGraw reprend son siège. 
 

7.12 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue Georges Est – Projet pour un bureau d’avocat. 

 

2017-132  Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE 
CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’aménagement d’un bureau d’avocat sur la propriété ayant les NID 
20365714 et 20411294 et située au 401, rue Georges Est. 
IL EST RÉSOLU que le secrétaire municipal demande par écrit au 
Comité de révision de la planification de la CSRPA  de donner au 
Conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de 
la demande. ADOPTÉE. 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : Aucune 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 3. 

 
 Reçues : 2 et 3. 

 
 Pour information.  
  
 

NO 1 Michel-Ange Roche, MickyRoc – Offre de service. 
 

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



Réunion ordinaire - 9 - Le 24 avril 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 
Le major Dufour de l’armée canadienne présente une plaque au directeur de 
l’Ingénierie et Travaux publics, M. Marcel Basque afin de le remercier pour son 
excellent travail lors de la crise du Verglas 2017. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur le programme des routes privées et se 
demande s’il va encore payer. 

- Un citoyen demande si la municipalité va l’aider pour sa route privée. 
- Un citoyen souhaite la bienvenue au nouveau directeur général par intérim et 

remercie le conseil pour sa décision d’acquérir l’Académie Ste-Famille.  Le 
citoyen se plaint aussi de la couverture par l’Acadie Nouvelle des évènements 
dans la municipalité. 

- Un citoyen se plaint des travaux qui ont été faits sur la rue F.X. Brideau ainsi 
que de l’épandage de pesticides sur l’ancien camp militaire. 

- Une citoyenne félicite le conseil pour sa décision sur l’OPTA et l’aéroport de la 
Péninsule acadienne.  La citoyenne se plaint des services de la CSRPA et 
félicite aussi Sr Daigle pour le musée. 

- Un citoyen félicite le conseil pour avoir respecté l’entente pour les centres 
communautaires. 

- Un citoyen souligne le rapport du maire qui a mentionné qu’une citoyenne de la 
municipalité a remporté un concours. 

- Un citoyen remercie le conseil d’avoir accordé à son organisme, la location 
sans frais du marché Centre-Ville. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h35 
approximativement. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


