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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
8 janvier 2018 à 19h00 en la salle du conseil municipal. 
 

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-deux (42) 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 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 
 

 Était absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun 

 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2018-001 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points 7.6 « Approbation d’un 
lotissement avec servitude – Lotissement Émile Benoit », 7.7 « Info 
Tracadie », 7.8 « Dossier Académie Sainte-Famille » et 7.9 « Dossier 
centres communautaires » 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 décembre 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 20 décembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 décembre 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
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7.1 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Nouveau nom pour la bibliothèque municipale. 
7.3 Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.4 Approbations d’un lotissement avec rue publique. 
 7.4.1 Lotissement Bruno et Normand Caissie. 
 7.4.2 Lotissement Daniel Robichaud. 
7.5 Nomination d’un chef pompier. 
7.6  Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement Émile Benoit. 
7.7  Info Tracadie. 
7.8  Dossier Académie Sainte-Famille. 
7.9  Dossier centres communautaires.  

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1 ORDINAIRE : 11 décembre 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 27 novembre 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du Directeur général. 
 6.3 Procès-verbal du comité des Priorités et finances du 23 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 Lecture intégrale de l’arrêté no 017-00-2017. 
7.1.2  Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 017-00-2017. 

7.2 Budget 2018 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
 7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 018-00-2017. 
 7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 018-00-2017. 
7.3 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 

multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc). 
 7.3.1 Présentation publique de la modification au plan municipal. 
7.4 Dépôt d’un nouvel organigramme municipal. 
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7.5 Ajout d’un détenteur et d’un gestionnaire de compte – Carte Visa 
Desjardins. 

7.6 Ouverture d’un compte – Fonds général capital. 
7.7 Ouverture d’un compte - Fonds des Services publics capital. 
7.8 Allocations pour le personnel. 

8. Questions différées antérieurement. 
- Aucune. 

9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 11. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 3. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2018-002 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
procès-verbal de la réunion ordinaire 11 décembre 2017 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
  

5.1  EXTRAORDINAIRE :  20 décembre 2017, quinze (15) 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 de l’ordre du jour. 
5. Adoption du Budget 2018 - Fonds général. 
6. Adoption du Budget 2018- Fonds Eau et Égout. 
7. Budget 2018 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

7.1 Étude des objections. 
7.2 Lecture intégrale de l’arrêté 018-00-2017. 
7.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 018-00-2017. 

8.  Fonds de réserves. 
9. Adoption d’un nouvel organigramme municipal. 
10. Paroisse de Tracadie – demande de don pour les boîtes de Noël. 
11. Projet SAUVéR. 
12. Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées – Branchement de 

services, Secteur Sheila. 
13  Autorisation de continuer des procédures légales.  
14  Autorisation pour des prêts intérimaires ou marge de crédit. 
15. Levée de la réunion. 
 
2018-003 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 décembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 18 
DÉCEMBRE 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 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE (RUE DE L’ÉGLISE) – PROJET POUR UNE 
BANQUE ALIMENTAIRE. 

 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 

 
2018-004  Proposé par Norma McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal n’accepte pas la recommandation du Comité de 
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 
modification au zonage afin 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. 

 ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Publication d’avis selon l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. 
  
2018-005 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Dianna May Savoie QUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de modifier l’Arrêté adoptant 
le plan municipal en remplaçant une partie de l’affectation R 
(résidentielle)  par une affectation INS (Institutionnelle).  La propriété 
touchée par la modification a le numéro d’identification (NID) 20367660 
et est située au 527, rue de l’Église.  Le but de la modification est de 
permettre un projet de banque alimentaire avec vente de matériel usagé. 
IL EST RÉSOLU QU’UN Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 22 janvier 2018 en la salle du 
conseil à Tracadie, N.-B. à 19h00; que le greffier municipal se charge, au 
nom et pour le compte du conseil de faire publier l’avis public prescrit par 
l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme dans un journal, indiquant l’intention 
du conseil, la date et le lieu de la présentation publique et que les 
oppositions au plan proposé pourront être présentées au conseil dans 
les trente (30) jours de la date de la présentation publique en les faisant 
parvenir au bureau du secrétaire municipal. 

 ADOPTÉE. 
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7.2 NOUVEAU NOM POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
  
2018-006 Proposé par André Saulnier, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE la 

bibliothèque publique de Tracadie soit renommée « Bibliothèque 
publique Père Zoël Saulnier ».  

 ADOPTÉE. 
 
7.3  VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC COMMERCIAL. 
  
2018-007 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de l’entreprise  

Romu Development Inc pour acquérir une parcelle de terrain que la 
municipalité a déjà promis d’accordée par la résolution 2017-261 à 
l’entreprise 511571 NB Ltée. 

  ENTENDU QUE l’entreprise 511571 NB Ltée semble être en accord 
pour qu’une parcelle du terrain qui lui a été promis par la municipalité 
soit vendue par la municipalité à l’entreprise Romu Development Inc.   
IL EST PROPOSÉ PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-
Yves McGraw QUE la municipalité accepte de vendre à l’entreprise 
Romu Development Inc un terrain d’environ 0,22 acre pour un montant 
de 10 000 $ plus T.V.H. de l’acre. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais juridiques et 
d’arpentage seront aux frais de l’acquérant. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’il y ait une entente de signée entre 
l’acquéreur et la municipalité sur les conditions d’utilisation dudit terrain 
et sur les critères de construction. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente proposition est 
conditionnelle à ce que la municipalité reçoive un accord par écrit de 
l’entreprise 511571 NB Ltée. ADOPTÉE. 

 
7.4 APPROBATIONS D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE PUBLIQUE. 
 

7.4.1 Lotissement Bruno et Normand Caissie. 
  

2018-008 Proposé par Norma McGraw appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Bruno et Normand 
Caissie avec une rue publique, et que le secrétaire municipal signe et 
appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement lorsque la 
rue publique aura été aménagée aux normes de la municipalité. 
IL EST ÉGALEMENT proposé que l’assentiment pour ledit projet de 
lotissement est conditionnel à l’ajout d’un cul-de-sac temporaire aux 
normes municipales jusqu’à ce que ladite rue publique soit connectée à 
l’allée McGraw. 

 IL EST ÉGALEMENT proposé que le conseil municipal accepte en 
conformité avec l’arrêté de lotissement qu’il n’y ait pas de mis de côté de 
terrains d’utilité publique sauf advenant la nécessité pour effectuer le 
drainage de la nouvelle rue publique. ADOPTÉE. 
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 7.4.2 Lotissement Daniel Robichaud. 

  
2018-009 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier QUE 

conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Daniel Robichaud avec 
une rue publique, et que le secrétaire municipal signe et appose le sceau 
de la municipalité sur le plan de lotissement lorsque la rue publique aura 
été aménagée aux normes de la municipalité. 

 IL EST ÉGALEMENT proposé que le conseil municipal accepte en 
conformité avec l’arrêté de lotissement qu’il n’y ait pas de mis de côté de 
terrains d’utilité publique sauf advenant la nécessité pour effectuer le 
drainage de la nouvelle rue publique. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 NOMINATION D’UN CHEF POMPIER. 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’Émilio St-Cœur a été 

nommé chef pompier pour la municipalité régionale de Tracadie. 
 
7.6 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC SERVITUDE – LOTISSEMENT 

ÉMILE BENOIT. 
  
2018-010 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

conformément à l’article 88 de la  Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Stanley G. 
Sonier (Pointe des Robichaud) avec une servitude de services 
municipaux, et que le secrétaire municipal signe et appose le sceau de 
la municipalité sur ledit plan de lotissement. 

 ADOPTÉE. 
 

7.7  INFO TRACADIE. 
 

Le conseiller André Saulnier demande les coûts pour la municipalité en ce qui 
concerne la publication du journal « Info Tracadie » et qui décide des articles 
qui sont publiés.  Le conseiller Saulnier demande aussi les coûts pour la 
publication d’avis sur la première page de l’Acadie Nouvelle. 

 
7.8  DOSSIER ACADÉMIE SAINTE-FAMILLE. 
 
 La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si le conseil municipal va avoir 

une réunion pour discuter du dossier de l’Académie Sainte-Famille. 
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7.9  DOSSIER CENTRES COMMUNAUTAIRES.  
 
 La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si le conseil municipal va 

recevoir un compte-rendu sur l’aide financière qui a été accordée en 2017 pour 
les centres communautaires.   

  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 2. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 

 
 Reçue : 1, 3 et 5. 

  
 Pour information.  
 

NO 2 Divers organismes – Demande d’un service d’affûtage de patin à 
l’aréna municipal. 

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

 
NO 4 Mathieu Boucher Côté et Marika Drolet Ferguson – Planification du 

Centre-Ville et cadre de présentation et de mise en valeur du 
patrimoine de Tracadie. 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Denis McLaughlin informe le public présent qu’il y a présentement 
environ 45 équipes d’inscrites pour le tournoi de hockey sur étang.  Le 
conseiller McLaughlin demande également quand le conseil municipal va 
devenir un conseil sans papier. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande de l’information concernant une 
lettre d’entrepreneurs à la municipalité. 

- Le conseiller André Saulnier fait des commentaires concernant les difficultés 
pour avoir une licence d’alcool. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande si la municipalité va aménager une 
lumière sur la nouvelle antenne de communication pour les mesures d’urgence. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande une mise à jour sur le projet 
d’avoir des comités de quartier. 
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- Une citoyenne remercie le conseil municipal pour ne pas avoir augmenté les 
taxes municipales. 

- Un citoyen fait des commentaires sur la municipalité suite à l’analyse du rapport 
sur la crise du verglas 2017. 

- Un citoyen se plaint que le centre sportif de Pont-LaFrance n’a pas encore reçu 
un paiement de la municipalité. 

- Un citoyen demande si la municipalité a subi une perte lors de la vente d’un 
terrain à l’entreprise les Brasseux d’la Côte. 

- Un citoyen donne des précisions concernant le projet d’une antenne de 
communication pour les mesures d’urgence. 

- Un citoyen demande que la municipalité mette les priorités sur l’intersection des 
chemins Saulnier Ouest et Godin suite à un nouvel accident d’auto. 

- Un citoyen demande si la municipalité va mettre en œuvre le dernier plan 
stratégique adopté par la municipalité. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h00 
approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Greffier  Denis Losier, Maire 


