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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
27 novembre 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-huit (48) 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 Conseiller 
  Norma  McGraw Conseillère 

 Denis McLaughlin Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
La conseillère Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2 
« Choix du vérificateur pour l’année 2017 ». 
 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5 
« Brasseux d’la Côte – Demande de subvention financière ». 

 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2017-339 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.18 « Budget 2018 de la 
Corporation Centre-Ville (Tracadie) » 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 14 novembre 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 17 novembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 27 novembre 2017 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 6.2 Rapport du Directeur général. 
 6.3 Procès-verbal du comité Plénier du 20 novembre 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté pour la fermeture d’une section de la rue de la Rive. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 017-00-2017. 
7.1.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 017-00-2017. 

7.2 Choix du vérificateur pour l’année 2017. 
7.3 Bullying Canada – Demande d’aide financière. 
7.4 Paroisse de Sheila – Demande de don pour les boîtes de Noël. 
7.5 Brasseux d’la Côte – Demande de subvention financière. 
7.6 V.R. Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour 

l’aménagement d’un bâtiment – 3401, boul. Dr Victor LeBlanc. 
7.7 Système d’égouts – Pont-Landry. 
7.8 Accueil Sainte-Famille – Demande de prolongation pour le terrain de la 

rue Desjardins. 
7.9 Irving Oil Ltd – Demande de prolonger l’entente pour la vente d’un terrain 

dans le parc commercial. 
7.10 Amendement au budget 2018 de la CSR-PA. 
7.11 Nouveau service volontaire de contrôle des chiens - CSRPA. 
7.12 Nouvel Hôtel de Ville – Demande d’emprunt. 
7.13 Camion d’incendie de la caserne d’incendie de Rivière-du-Portage / 

Tracadie Beach – Demande d’emprunt. 
7.14 Infrastructures Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (équipements et 

ameublements) – Demande d’emprunt. 
7.15. Les Résidences Line Ferguson – Demande d’emprunt. 
7.16 Académie Sainte –Famille -  Demande d’emprunt. 
7.17 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 

zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 
7.17.1 Demande d’avis auprès du Comité de révision de la planification 

de la CSRPA. 
7.18 Budget 2018 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

 
8. Questions différées antérieurement. 

- Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 21. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : 14 novembre 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. 
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4. Adoption des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 23 octobre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du Directeur général 
 6.3 Rapport des suivis des propositions du conseil en date du 31 octobre 

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

7.1 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 
multifamiliale. (boulevard Dr Victor Leblanc). 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Vente de biens excédentaires. 
7.3 Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du 

bar de l’aréna. 
7.4 Arrêté pour la fermeture d’une section de la rue de la Rive. 

7.4.1 Audience publique et étude des oppositions. 
7.4.2 Première lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
7.4.3  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 016-00-2017. 

7.5 Nouvel Hôtel de Ville. 
 7.5.1 Annulation de la vente de Service Tracadie. 
 7.5.2 Achat du nouvel hôtel de ville. 
 7.5.3 Nouvelle demande d’emprunt.  

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 20. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2017-340 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 14 novembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

  
5.2  EXTRAORDINAIRE : 17 novembre 2017, sept (7) 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. États financiers consolidés 2016. 
6. Nouvel Hôtel de Ville. 
 6.1 Achat du nouvel Hôtel de Ville. 
 6.2 Nouvelle demande d’emprunt. 
7. Levée de la réunion. 
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2017-341 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 novembre 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 novembre 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 

 
6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 

Le directeur général présente son rapport en date du 13 au 24 novembre 
2017. 

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 

NOVEMBRE 2017. 
  

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

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 ARRÊTÉ POUR LA FERMETURE D’UNE SECTION DE LA RUE DE 
LA RIVE. 

 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 017-00-2017. 

 
2017-342 Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’arrêté 

no 017-00-2017 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture d’une partie de 
la rue de la Rive » fasse l’objet de la première lecture par son titre.   

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté 017-00-2017. 
 

7.1.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 017-00-2017. 

 
2017-343 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’arrêté no 017-00-2017 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture d’une 
partie de la rue de la Rive » fasse l’objet de la deuxième lecture par son 
titre.  

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté 017-00-2017. 
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7.2 CHOIX DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017. 

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

 
2017-344 ENTENDU QUE selon le paragraphe 74(2) de la Loi sur les municipalités, 

une municipalité doit nommer un vérificateur, 
 IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 

Savoie QUE la firme comptable Benoit, McGraw et Paulin soit retenue 
comme vérificateur pour effectuer la vérification des livres municipaux 
pour l’année 2017. ADOPTÉE. 

 
La conseillère Norma McGraw reprend son siège. 
 

7.3 BULLYING CANADA – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
 

2017-345 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’assistance 
financière de la part de l’organisme Bullying Canada,  
IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité n’octroie pas d’assistance financière à l’organisme Bullying 
Canada étant donné que celle-ci ne correspond pas à la politique actuelle 
sur les assistances financières. ADOPTÉE. 

 
7.4 PAROISSE DE SHEILA – DEMANDE DE DON POUR LES BOÎTES DE 

NOËL. 
 

2017-346 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 
municipalité accorde une assistance financière de 250 $ à la Paroisse 
Notre-Dame-de-la-Salette pour les boîtes de Noël. 

ADOPTÉE. 
 

7.5 BRASSEUX D’LA CÔTE – DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE. 
  

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

 
2017-347 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de subvention 

financière de la part de l’entreprise Les Brasseux d’la Côte,  
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE suite à la recommandation du comité Plénier, QUE le 
conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3216, 
rue Principale (NID 20887808), soit l’entreprise 678859 NB Inc (Les 
Brasseux d’la Côte) pour l’aménagement d’un nouveau bâtiment 
commercial, une subvention équivalente à la différence de la taxe foncière 
municipale et conforme à la procédure administrative PA2016-006 
(Politique sur les subventions financières) soit : 
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80 % de la différence entre 2017 et 2018 pour un maximum de 32 000$, 
60 % de la différence entre 2017 et 2019 pour un maximum de 24 000 $, 
40 % de la différence entre 2017 et 2020 pour un maximum de 16 000 $, 
et 
20 % de la différence entre 2017 et 2021 pour un maximum de 8 000 $. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l’entreprise 678859 
NB Inc a reçu un terrain de la municipalité pour un montant de 1 (un) 
dollar, le montant de la valeur marchande dudit terrain sera déduit sur la 
subvention financière accordée par la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 

7.6 V.R. BAIE DES CHALEURS – DEMANDE DE SUBVENTION 
FINANCIÈRE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT – 3401, BOUL. 
DR VICTOR LEBLANC. 

  
2017-348 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée par Dianna May Savoie QUE le 

présent point soit reporté à une prochaine réunion afin d’avoir plus 
d’information. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 SYSTÈME D’ÉGOUTS – PONT-LANDRY. 
  
2017-349 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, tout propriétaire d'un 
bâtiment érigé sur un bien réel dans le secteur de Pont-Landry qui a une 
façade sur une rue où le service municipal d'égouts est disponible n’est 
pas obligé d’acquitter la redevance d'usage s’il n’utilise pas le service 
municipal d’égouts. ADOPTÉE. 

 
7.8 ACCUEIL STE-FAMILLE – DEMANDE DE PROLONGATION POUR LE 

TERRAIN DE LA RUE DESJARDINS. 
 

2017-350 ENTENDU QUE la municipalité a vendu pour un montant de 1(un) dollar 
un terrain situé à l’intersection des rues de l’Église et Desjardins à 
l’organisme L’Accueil Sainte-Famille par la résolution 2015-072, 

  ENTENDU QUE dans la vente dudit terrain, il y a l’obligation d’avoir 
l’aménagement d’un bâtiment à l’intérieur d’un délai de deux ans, 

  ENTENDU QUE l’organisme L’Accueil Sainte-Famille demande une 
extension supplémentaire pour aménager un bâtiment, 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité accepte d’accorder à l’organisme L’Accueil Sainte-Famille, un 
délai supplémentaire jusqu’au 27 novembre 2019 pour aménager un 
bâtiment sur ledit terrain. ADOPTÉE. 
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7.9 IRVING OIL LTD – DEMANDE DE PROLONGER L’ENTENTE POUR LA 

VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC COMMERCIAL. 
 

2017-351 ENTENDU QUE la municipalité a vendu un terrain situé dans le parc 
commercial à l’entreprise Irving Oil Marketing G.P. par la résolution 2015-
058, 

  ENTENDU QUE dans l’entente de vente dudit terrain, il y a l’obligation 
d’avoir l’aménagement d’un bâtiment à l’intérieur d’un délai de deux ans, 

  ENTENDU QUE l’entreprise Irving Oil Marketing G.P. demande une 
extension supplémentaire pour aménager un bâtiment, 
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉ DE Denis 
McLaughlin QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité accepte d’accorder à l’entreprise Irving Oil Marketing G.P., un 
délai supplémentaire de deux ans pour aménager un bâtiment sur ledit 
terrain. ADOPTÉE. 

 
7.10 AMENDEMENT AU BUDGET 2018 DE LA CSR-PA. 

  
2017-352 ENTENDU QUE la CSR-PA a amendé ses budgets 2018 depuis leurs 

adoptions par la municipalité régionale de Tracadie, 
  IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 

QUE la résolution 2017-307 adoptée lors de la réunion du 10 octobre 
2017 soit modifiée en remplaçant le montant total de 5 762 820,07 $ par 5 
770 570,07 et la cotisation municipale de 1 427 499,85$ par 1 428 
207,64$. ADOPTÉE. 

  
7.11 NOUVEAU SERVICE VOLONTAIRE DE CONTRÔLE DES CHIENS - 

CSRPA. 
 
2017-353 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé par Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité régionale de Tracadie ne participe pas au service de contrôle 
des chiens qui sera fourni par la CSR-PA. ADOPTÉE. 

  
7.12 NOUVEL HÔTEL DE VILLE – DEMANDE D’EMPRUNT. 

  
2017-354 ENTENDU QUE dans le cadre du dossier du nouvel Hôtel de Ville de la 

municipalité régionale de Tracadie, il y a eu plusieurs changements au 
cours des derniers jours, 

  ENTENTDU QUE certaines résolutions adoptées par le conseil municipal 
doivent être modifiées ou abrogées pour prendre en considération les 
derniers changements dans le dossier de l’Hôtel de Ville, 

  IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE la résolution 2017-329 adoptée lors de la réunion ordinaire 
du 14 novembre 2017 ainsi que la résolution 2017-336 adoptée lors de la 
réunion extraordinaire du 17 novembre 2017 soient abrogées. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la résolution 2017-176 adoptée lors 
de la réunion extraordinaire du 5 juin 2017 soit remplacée par ce qui suit : 
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« IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves 
McGraw 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 

 Service d’administration général            1 000 000 $                     15 ans 
(Bâtiment - Hôtel de Ville) » 

ADOPTÉE. 
 

7.13 CAMION D’INCENDIE DE LA CASERNE D’INCENDIE DE RIVIÈRE DU 
PORTAGE / TRACADIE BEACH – DEMANDE D’EMPRUNT. 

  
2017-355 ENTENDU QUE la municipalité désire acheter du Ministère des 

Transports et Infrastructure, leur camion d’incendie qui est présentement 
utilisé par la caserne d’incendie de Rivière-du-Portage / Tracadie Beach, 

 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, 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 de protection  67 000 $    5 ans  
  (achat d’un camion d’incendie) 

ADOPTÉE. 
 

7.14 INFRASTRUCTURES POLYVALENTE W.A.L. – AMPHITHÉÂTRE 
(ÉQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENTS) – DEMANDE D’EMPRUNT. 

  
2017-356 ENTENDU QUE dans le cadre du dossier du nouvel amphithéâtre de la 

Polyvalente W.-A. Losier, il y a eu un changement au cours des derniers 
jours, 

  IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE la résolution 2017-313 adoptée lors de la réunion 
ordinaire du 23 octobre 2017 soit abrogée. 

ADOPTÉE. 
 

7.15. LES RÉSIDENCES LINE FERGUSON – DEMANDE D’EMPRUNT. 
  
2017-357 ENTENDU QUE dans le cadre du projet d’agrandissement des 

Résidences communautaires Line Ferguson, il y a eu une augmentation 
des coûts dudit projet et que la municipalité régionale de Tracadie doit 
augmenter sa participation financière, 

 IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
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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 
Service d’urbanisme       135 000 $    15 ans  
(Agrandissement d’un bâtiment 
 à logements) 

 ADOPTÉE. 
 

7.16 ACADÉMIE SAINTE –FAMILLE -  DEMANDE D’EMPRUNT. 
  
2017-358 ENTENDU QUE la municipalité désire acquérir le bâtiment de 

l’Académie Ste-Famille, 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 

Savoie 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’urbanisme          50 000 $    5 ans 
   (achat de l’Académie Ste-Famille) 
  Intérimaire           250 000 $    2 ans 
 

 ADOPTÉE. 
 

7.17 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA  CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE (RUE DE L’ÉGLISE) – PROJET POUR 
UNE BANQUE ALIMENTAIRE. 

 
7.17.1 Demande d’avis auprès du Comité de révision de la 

planification de la CSRPA 
 
2017-359  Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Dianna May Savoie, 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 de banque alimentaire avec vente de matériel usagé sur la 
propriété située au 527, rue de l’Église et ayant le NID 20367660. 
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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7.18 BUDGET 2018 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 

  
2017-360 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin, 

QUE suite au dépôt du budget 2018 de la Corporation Centre-Ville 
(Tracadie) Inc, le conseil municipal autorise l’administration municipale a 
entamé les procédures pour l’adoption d'un arrêté municipal pour 
approuver le budget d'opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
l'année 2018 et pour l'imposition d'une contribution extraordinaire pour 
l'amélioration des affaires sur des biens non résidentiels se trouvant 
dans la zone Centre-Ville.  

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 21. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 

 
 Reçue : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

 
 Pour information.  
 

NO 8 Gaston Savoie – Offre d’un terrain à la municipalité. 
 

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

NO 9 Sanctuaire Saint-Joseph – Demande de fonds pour l’amélioration 
du site du sanctuaire Saint-Joseph. 

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

NO 10 Henri Robichaud et Corinne Robichaud – Dossier concernant un 
projet de lotissement. 
 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

  
NO 11 Père Zoël Saulnier – Dossier pour le nom de la bibliothèque 

municipale.  
 

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

- Une citoyenne demande de l’aide pour avoir un sapin pour l’illumination de 
l’arbre de la Paix et félicite la municipalité pour avoir honoré M. Bernard 
Basque. 

- Un citoyen demande combien de temps ses conseillers de quartier ont travaillé 
sur le dossier de la rue privée Gina. 

- Un citoyen fait des commentaires sur la prochaine description de tâches de 
l’agent des arrêtés et de la valeur de sa légalité.  Le citoyen demande 
également comment le processus d’embauche a été fait.  Le citoyen fait aussi 
des commentaires sur le fonctionnement de projets d’urbanisme, 
principalement sur les parcs de roulottes. 

- Un citoyen propose de donner une table de type marine pour l’Académie 
Sainte-Famille et fait une mise à jour sur le projet d’une tour de communication 
pour les mesures d’urgence. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les taux d’eau pour un usage.  Le citoyen 
fait aussi des commentaires sur les finances de la municipalité ainsi que sur 
une certaine facturation pour le parc commercial. 

- Un citoyen demande combien d’argent provient des anciens DSL et se 
demande pourquoi il y a eu déficit pour l’année 2016 et ce qui a causé le déficit.  
Il demande aussi le montant de la dette de la municipalité et fait des 
commentaires sur la taxe sur l’essence. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


