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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
23 mai 2017 à 19 h 00 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. 

 

Vingt-quatre (24) 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 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Denis Poirier Secrétaire adjoint 
 
Étaient absents : Réaldine Robichaud Conseillère 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-163 Proposée par Norma McGraw appuyé de André Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté en enlevant le point 7.1 « Arrêté de 
lotissement, 7.1.1 Recommandation de la CSRPA, 7.1.2 Lecture 
intégrale de l’arrêté 016-00-2017et 7.1.3 Troisième lecture et 
adoption de l’arrêté 016-00-2017» 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 8 mai 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 17 mai 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
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 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 15 mai 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la CVAT du 14 décembre 2016. 
 6.4 Procès-verbal de la CVAT du 21 mars 2017. 
 6.5 Procès-verbal de la CVAT du 28 mars 2017. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Code d’Éthique et de déontologie pour le conseil municipal. 
7.2 Fermetures de rues pour des activités estivales. 

 7.2.1 La ruée 2017. 
 7.2.2 Festivités du 150e du Canada. 

 7.3 Demande pour des soumissions – Rue Principale, secteur nord, Phase IV. 
7.4 Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage. 
7.5 Participation financière au projet « Filière biomasse ». 
7.6 Approbation d’un lotissement – Résidences communautaires Line 

Ferguson. 
7.7 Achat de manteaux. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 8. 
 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  ORDINAIRE : Le 8 mai 2017, 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 ordinaire du 24 avril 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 27 avril 2017 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 19 avril 2017. 
 6.3 Procès-verbal du comité Plénier du 1er mai 2017. 
 6.4 Procès-verbal de la CET du 21 février 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demande pour une modification au zonage (rue Brideau) – Projet de 
maisons en rangée. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z011-00-2017. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z011-00-2017. 

7.2 Arrêté de Lotissement. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 
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7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 016-00-2017. 
7.3 Approbation de documents municipaux. 
 7.3.1 Guide du lotissement. 
 7.3.2 Critères de conception. 
 7.3.3 Devis Type normalisé. 
7.4 Demande de fermer des rues – Marche pour l’autisme. 
7.5 Politique sur l’embauche et la dotation du personnel.  
7.6 Services Tracadie. 
7.7 Approbation des demandes d’assistances récurrentes pour 2017. 
7.8 Demande de financement pour les activités du 6 août. 
7.9 Demande de financement – Société culturelle des Tracadilles. 
7.10 Réintégration de trois pompiers. 
7.11 Réparation des gabions, Lien des Deux Rivières-Entente pour la 

réalisation du projet. 
8. Questions différées  
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 9. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 5. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-164 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 8 mai 2017 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 17 mai 2017, huit (8) 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. Soumissions reçues – Service de ramassage des branches.  
6. Bangkok Food Truck – Demande d’un permis de marchand ambulant. 
7. Commission de Services régionaux de la P.A. – Services d’inspection et 

d’urbanisme. 
8. Levée de la réunion. 
 

2017-165 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
procès-verbal de la réunion extraordinaire 17 mai 2017 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
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Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
deux dernières semaines, soit du 8 au 23 mai 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 

6.2 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 MAI 2017. 
 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal du comité Plénier du 15 mai 2017. 
 
Il n’y a aucun changement.  Une question concernant le point 5.2 : 
« Démolition des bâtiments : Maximum vidéo et club Deauville » est 
demandée concernant la décontamination du site de l’ancien garage Irving 
(Maximum vidéo). 

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA CVAT DU 14 DÉCEMBRE 2016. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de la CVAT du 14 décembre 2016. 
 
Il n’y a aucun changement.  Une question concernant le plan futur du 
Marché centre-ville.  Ce nouveau plan sera présenté prochainement au 
conseil. 
 

6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA CVAT DU 21 MARS 2017. 
 

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de la CVAT du 21 mars 2017. 
 

Il n’y a aucun changement. 
 

6.5 PROCÈS-VERBAL DE LA CVAT DU 28 MARS 2017. 
 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal de la CVAT du 28 mars 2017. 
 

Il n’y a aucun changement.  

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

  
2017-166  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, le document municipal 
ayant le no PA2017-014 intitulée « Code d’éthique et de déontologie 
pour le conseil municipal » soit adopté tel que présentée. 

  
ADOPTÉE. 
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 7.2 FERMETURE DE RUES POUR DES ACTIVITÉS ESTIVALES : 
 

7.2.1 La ruée 2017. 
  

2017-167 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la 
fermeture de rues municipales dans le cadre de la ruée 2017. 
IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 
que le conseil municipal autorise la fermeture pour le dimanche 6 août 
2017 d’une section de la rue Principale sur une distance d’environ un 
kilomètre à partir du côté sud du boulevard Dr Victor LeBlanc, jusqu'à la 
station de service d’essence Canadian Tire, située près du pont 
Snowball du côté nord, soit de 6h00 à 20h00. 

 
 ADOPTÉE. 

 
7.2.2 Festivités du 150e du Canada. 

  
2017-168 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la 

fermeture de rues municipales dans le cadre des festivités du 150e du 
Canada. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Ginette Brideau Kervin, appuyé de Raymonde 
Robichaud que le conseil municipal autorise la fermeture pour le samedi 
1er juillet 2017 ainsi que pour le dimanche 6 août 2017 dans le cadre des 
festivités du 150e du Canada, 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 AUSSI RÉSOLU QUE La section de la rue Albert située entre le 
boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Principale sera également fermée 
entre 06h00 et 24h00.  De plus, les rues Coughlan et Georges Est seront 
fermées à la circulation automobile, sauf pour les résidents desdites rues, 
soit de 06h00 à 24h00. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3 DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS-RUE PRINCIPALE, SECTEUR 
NORD- PHASE IV. 

  
2017-169  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Goeffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet de reconstruction de 
la rue Principale, secteur nord – Phase IV et autorise la publication pour 
des demandes de soumissions. 

 ADOPTÉE. 
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7.4 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE. 
  

2017-170 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE le 
conseil municipal accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2017-2018, soit 
celle de l’entreprise K & S Sel Windsor Ltée au montant de 
57,47$/Tonne métrique (la T.V.H. en sus). ADOPTÉE. 

  
7.5 PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET « FILIÈRE BIOMASSE ». 
 

2017-171 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 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 ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie a participé au 
Programme Partenaires dans la Protection du Climat (PPC) de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM);  

 ATTENDU qu’en 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet 
Action Changements Climatique qui a permis à la Municipalité régionale 
de Tracadie de reproduire son inventaire d’émissions de GES sur 
l’ensemble du nouveau territoire ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie a réalisé un plan 
d’action afin de contrôler et réduire les émissions de GES et que ce plan 
servira d’outil de travail à la Commission de l’environnement de Tracadie 
(CET) afin d’augmenter les objectifs de réduction proposés et de se 
rapprocher des recommandations de réduction du PPC, FCM – Fonds 
municipal vert et du Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les 
changements climatiques;  

 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie a RÉSOLU de 
fixer l'objectif de réduction des émissions corporatives de GES à un 
minimum de 2,3 % d’ici 2025, par rapport à leur niveau de référence de 
2013 et de fixer l'objectif de réduction des émissions collectives de GES 
à un minimum de 3,15 % d’ici 2025 par rapport à leur niveau de 
référence de 2012. 

 ATTENDU QUE l’implantation d’un système de chauffage par la 
biomasse à l’Académie Ste-Famille permettra d’économiser de l’énergie, 
de réduire les émissions de GES et de contribuer à l’atteinte de nos 
objectifs de réductions ; 

 ATTENDU QUE le Projet Biomasse - AFMNB (Volet Étude) permettra 
d’étudier : la viabilité technique et économique de l’implantation d’un 
système de chauffage par la biomasse et de garantir la stabilité à long 
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terme du coût et de l’approvisionnement en biomasse locale et 
régionale; 

 ATTENDU QUE le Projet Biomasse - AFMNB (Volet projet pilote) 
permettra dans une deuxième étape, aux municipalités qui le désirent, 
de procéder à l’implantation d’un système de chauffage par la biomasse; 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposée par Norma McGraw, appuyé par 
André Saulnier que : 

 Le conseil s’engage à participer au Projet Biomasse - AFMNB pour le 
volet étude au montant de 1000 $ pour le bâtiment de l’Académie Ste-
Famille ; 

 Que le montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront 
établies lors de l’établissement du contrat prévu à cette fin. 

ADOPTÉE. 
 

7.6 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT – RÉSIDENCES 
COMMUNAUTAIRES LINE FERGUSON. 

  
2017-172 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal donne son assentiment au projet de 
lotissement Tracadie dans le cadre d’un projet d’agrandissement pour 
les Résidences communautaires Line Ferguson et que le secrétaire 
municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur ledit plan de 
lotissement.  ADOPTÉE. 

 
7.7 ACHAT DE MANTEAUX. 

 
2017-173 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la signature de la nouvelle convention collective, la municipalité 
procède à l’achat de manteaux avec le logo de la municipalité pour les 
employés syndiqués, les employés non syndiqués et les membres du 
conseil municipal pour un montant ne dépassant pas la somme de 
10 000$. 

  POUR : 9 
  CONTRE : 1 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 8. 
 

  Pour information. 
 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 3. 

 
 Reçue : 1. 

 

 Pour information.  
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NO 2 CCCT – Modification trajet du tintamarre 2017. 

 

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

NO 3 Alexis-Yvon Brideau/Cédric McGrath – Atmosphère inappropriée au 
« Skatepark » 

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

  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Les 28 et 29 mai, grand nettoyage dans chaque quartier. 
-  Mise à jour du programme pour collecte des branches 
-  Une pensée spéciale pour la tragédie de Manchester 
-  Aviser le public qu’il n’y aura pas de réunion du conseil mercredi soir. 
- Questions sur le fonctionnement possible des futurs comités de quartier. 
- Précisions sur les fermetures de rues cet été. 
- Commentaires pour que l’hôtel de ville reste à l’endroit actuel et l’agrandir au 

lieu de trouver un autre endroit. 
- Questions sur le financement du parc des fondateurs versus les autres parcs 

déjà en place et non finalisé. 
- Amélioration de la sécurité et services au skate park. 
- Questions et précisions sur l’allée Monika et le programme des routes privées. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h52 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Denis Poirier, Secrétaire municipal adjoint  Denis Losier, Maire 


