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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
25 septembre 2017 à 19h00 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. 

 

Quarante un (41) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
En conformité avec l’arrêté procédural, le maire demande par trois fois à un 
citoyen de ne pas perturber la présente réunion.  Suite au fait que ledit citoyen 
n’a pas obéi à la demande du maire, le maire ordonne l’expulsion dudit citoyen.   
Le citoyen sort de la salle du conseil. 

 

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  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2017-276 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.6  
« Demande d’un emprunt intérimaire de 2 000 000 $ » 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 11 septembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
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 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 19 mai 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion de la CCCT du 16 juin 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demande pour une modification au zonage (rue Georges Est – Projet pour 
un bureau d’avocat). 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 
7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 

7.2 Demande pour une modification au zonage (rue Principale) – Projet de 
stationnement d’hélicoptères. 
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 

7.3 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (boulevard Dr Victor Leblanc) – Projet d’une habitation 
multifamiliale. 
7.3.1 Demande d’avis auprès du Comité de révision de la planification de 

la CSRPA 
7.4 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.5 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (équipements et 

ameublements). 
7.6 Demande d’un emprunt intérimaire de 2 000 000 $. 

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 6. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 11 septembre 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 28 août 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Parc des Fondateurs – Achat d’une fontaine. 
7.2 Location de bureaux – Hôtel de Ville. 
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7.3 Échange de terrains – Rue de la Rive. 
7.4 Soumissions reçues - Bâtiment de contrôle – Aqueduc (Projet 065-17). 
7.5 Prolongement de l’entente avec la Boutique des artisans de Tracadie. 
7.6   Demande de permis de marchand ambulant – Tammy Thomas Curry  

8. Questions différées antérieurement. 
8.1 Entente pour un projet de service d’affilage et de profilage de patins – 

Aréna municipal S. A. Dionne. 
8.2 Programme de transfert des routes privées. 
8.3 Offre de Service - Étude de faisabilité et plan d’affaires pour l’ancien camp 

militaire de Tracadie. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10. 
 9.2  Correspondances reçues :    No 1 à No 9. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
2017-277 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 septembre 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 12 au 25 septembre 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 

 
 

6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCT DU 19 MAI 2017. 
 

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

 Il n’y a aucun changement.   
 
 

6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE LA CCCT DU 16 JUIN 2017. 
 

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

 Il n’y a aucun changement. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE GEORGES 
EST – PROJET POUR UN BUREAU D’AVOCAT). 

 

7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
 
2017-278 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

l’arrêté no Z012-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture 
par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
 

7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z012-00-2017. 
 
2017-279 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Norma McGraw QUE 

l’arrêté no Z012-00-2017 intitulé «Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le 
plan municipal 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 Z012-00-2017. 
 

7.1.3 Première lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 
 

2017-280 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE 
l’arrêté no Z013-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté Z013-00-2017. 
 

7.1.4 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z013-00-2017. 
 
2017-281 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’arrêté no Z013-00-2017 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 Z013-00-2017. 
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7.2 DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU ZONAGE (RUE 

PRINCIPALE) – PROJET DE STATIONNEMENT D’HÉLICOPTÈRES. 
 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 
 

2017-282 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE l’arrêté no Z014-00-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture par son 
titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté Z014-00-2017. 
 

7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z014-00-2017. 
 
2017-283 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE l’arrêté no Z014-00-2017 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 Z014-00-2017. 
 
 

7.3 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE (BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC) – 
PROJET D’UNE HABITATION MULTIFAMILIALE. 

 

7.3.1 Demande d’avis auprès du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA 

 
2017-284  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, 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 
un projet d’habitation multifamiliale sur la propriété située au 3429, 
boulevard Dr Victor LeBlanc et ayant les NID 20411104 et 20411112. 
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. 
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7.4 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES. 

 
2017-285 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Norma McGraw 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 163 000 $ 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. 

 
7.5 INFRASTRUCTURES POLYVALENTE W.A.L. – AMPHITHÉÂTRE 

(ÉQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENTS). 
  
2017-286  ENTENDU QUE dans le cadre du projet de réaménagement de 

l’amphithéâtre de la polyvalente W. A. Losier afin de l’agrandir, il est 
nécessaire d’effectuer l’achat d’équipements et d’ameublements, 
IL EST PROPOSÉE par Norma McGraw, appuyée de Réaldine 
Robichaud 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 récréatifs et culturels 800 000$ 15 ans 
(Infrastructure Polyvalente W.A.L 
- Amphithéâtre (Équipements et  
ameublements) 

 ADOPTÉE. 
 

Note administrative : Modification voir résolution 2017-313 de la réunion ordinaire du 
23 octobre 2017. Initiales : ____    ____ 

 
7.6 DEMANDE D’UN EMPRUNT INTÉRIMAIRE DE 2 000 000 $. 

 
2017-287 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité régionale fasse les démarches pour une demande 
d’emprunt intérimaire de 2 000 000 $. ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 15. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 

 
 Reçue : 2, 3, 4 et 6. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Fondation des Jeux de l’Acadie – Demande de don sur plusieurs 
années. 

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

  
NO 5 Regroupement des bénéficiaires de la P.A. – Demande de fermeture 

de la rue Principale pour la parade de Noël. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Une citoyenne félicite le maire pour sa transparence et demande des précisions 
concernant les coûts de 14 000 pour un party de Noël. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande d’avoir les états financiers pour ce 
party de Noël. 

- Un citoyen remercie la municipalité concernant le projet d’une antenne. 
- Un citoyen demande s’il peut faire des commentaires sur le point 7.3 de la 

présente réunion. 
- Un citoyen demande si le maire a reçu la lettre qu’il a envoyée. Le citoyen 

discute aussi du camp militaire. 
 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Norma McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h25 approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


