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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 31 juillet 2017 à 18h30 
à l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 

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 et secrétaire 

municipal adjoint 
 

Étaient absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-221 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté. 

   ADOPTÉE. 
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 - projet de remplacement de la station de relèvement no 2. 
6. Modification au Code d’éthique et de déontologie pour les employés. 
7. Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement 511571 N.-B. Ltée. 
8. Modification À l’offre de services pour l’Élaboration d’une stratégie de 

développement économique. 
9. États financiers 2016 de la CDDRT. 
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10. Adhésion au service Accès D: Affaires. 
11. Intégration des folios au service Accès D: Affaires. 
12. Demande de fermeture de rues – Parc industriel. 
13. Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
14. Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement – Conrad Boudreau 

(2017). 
15. Offre d’achat d’un bâtiment municipal – rue de la chapelle. 
16. Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au zonage (rue 

Principale) – Projet de stationnement d’hélicoptères. 
17. Levée de la réunion. 
  

5. SOUMISSIONS REÇUES - PROJET DE REMPLACEMENT DE LA STATION 
DE RELÈVEMENT NO 2. 

 
2017-222 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Foulem Construction Ltée pour 
le projet de remplacement de la station de relèvement no 2 au montant 
total de 795 460,75 $ (incluant la T.V.H.). 

   ADOPTÉE. 
 
6. MODIFICATION AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES 

EMPLOYÉS. 
 
2017-223 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE, le 

document PA2017-009 intitulée « Code d’éthique et de déontologie pour 
les employés » soit modifié en abrogeant le premier des deux articles 
ayant le numéro 1.4 à la page 5 dudit document. 

   ADOPTÉE. 

 
7. APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE FUTURE – LOTISSEMENT 

511571 N.-B. LTÉE. 
  
2017-224 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

conformément à l’article 56 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement 511571 N.-B. Ltée avec 
une section de rue future, et que le secrétaire municipal signe et appose 
le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement.  ADOPTÉE. 

 

8. MODIFICATION À L’OFFRE DE SERVICES POUR L’ÉLABORATION D’UNE 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
 
2017-225 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

résolution 2017-214 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 17 juillet 
2017 soit abrogée et qu’il ait une nouvelle proposition de fait lors d’une 
prochaine réunion. ADOPTÉE. 
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9. ÉTATS FINANCIERS 2016 DE LA CDDRT. 
  
2017-226 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

Municipalité accepte tel que présenté, les états financiers de la 
Corporation du Développement des Deux Rivières Tracadie pour l’année 
2016 préparé par la firme de comptables agréés, Benoit, McGraw & 
Paulin. 

   ADOPTÉE. 
 

10. ADHÉSION AU SERVICE ACCÈS D : AFFAIRES. 
 
2017-227 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité régionale de Tracadie adhère au Service Accès D : Affaires 
ainsi qu’aux sous-services définis au formulaire « Accès D: Affaires – 
Dossier entreprise » offerts par la Caisse populaire acadienne Ltée 

  IL EST AUSSI RÉSOLU : 
QUE la convention d’adhésion et les autres documents requis ou  
utiles au service Accès D : Affaires s’appliquent nonobstant toute 
convention relative au fonctionnement des folios et des comptes, 
toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout autre 
document de même nature en possession de la caisse où le ou les 
folios et comptes sont détenus ; 
QUE le trésorier de la municipalité régionale de Tracadie soit 
désigné administrateur principal aux fins d’utilisation du service 
Accès D : Affaires et qu’il soit investi de tous les pouvoirs 
nécessaires à cette fin ; 
QUE le trésorier et le maire de la municipalité régionale de Tracadie 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, toute 
convention d’adhésion et tout autre document requis ou utile à cette 
fin tels que définis à la convention Accès D : Affaires dont celui 
d’adhérer à tout nouveau sous-service que la caisse principale peut 
mettre à la disposition de la municipalité, et à en accepter les 
conditions d’utilisation ; 
QUE les personnes mentionnées ci-dessus, incluant l’administrateur 
principal soient autorisées, au nom de la municipalité, à apporter en 
tout temps des modifications à la convention d’adhésion et à tout 
autre document relatif au service Accès D : Affaires. 

   ADOPTÉE. 
 
11. INTÉGRATION DES FOLIOS AU SERVICE ACCÈS D : AFFAIRES. 
 
2017-228 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité régionale de Tracadie consente à ce que le ou les folios 
qu’elle détient à la Caisse populaire acadienne ltée de Tracadie soient 
intégrés au service Accès D. Affaires. 

  IL EST AUSSI RÉSOLU : 
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QUE les modalités de fonctionnement décrites au formulaire « Accès 
D : Affaires – Dossier entreprise » de la municipalité régionale de 
Tracadie s’appliquent nonobstant toute convention relative au 
fonctionnement des folios et des comptes désignés au formulaire « 
Accès D : Affaires – Dossier entreprise », toute résolution relative 
aux opérations, aux signatures ou tout autre document de même 
nature en possession de la caisse où le ou les folios et comptes sont 
détenus : 
QUE le trésorier de la municipalité régionale de Tracadie soit 
désigné administrateur principal aux fins d’utilisation du service 
Accès D : Affaires et qu’il soit investi de tous les pouvoirs 
nécessaires à cette fin ; 
QUE la municipalité régionale de Tracadie et les représentants 
qu’elle aura dûment désignés, soient autorisés à effectuer des 
opérations au ou aux folios au moyen du service Accès D : Affaires, 
nonobstant toute convention relative au fonctionnement du ou des 
folios, toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout 
autre document de même nature en possession de la caisse où les 
folios et comptes sont détenus ; 
QUE le trésorier  et le maire de la municipalité régionale de Tracadie 
soient autorisés à signer, pour et au nom du titulaire, tout document 
requis ou utile pour donner plein effet aux présentes.   

   ADOPTÉE. 
 
12. DEMANDE DE FERMETURE DE RUES – PARC INDUSTRIEL. 

  
2017-229 ENTENTU QUE la municipalité a reçu une demande du club de ski de 

fond Le Sureau blanc de Tracadie-Sheila qui désire organiser deux 
compétitions de ski à roulettes les 2 et 3 septembre 2017 sanctionnées 
par Ski de Fond Nouveau-Brunswick. 
IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYEE DE Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité autorise le 2 septembre 2017 en après-
midi (entre 12h et 18h) et le 3 septembre en avant-midi (entre 8h et 13h), 
la fermeture des rues du Parc, de l’Entreprise, du Commerce et 
Industrielle. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette autorisation est conditionnelle 
à ce que les entreprises qui ont leur façade principale sur l’une desdites 
rues donnent leur accord par écrit. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la sécurité de cette activité est de la 
responsabilité du club de ski de fond Le Sureau blanc de Tracadie-Sheila 
et non de la municipalité. 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité accepte que le 
département d’Ingénierie et Travaux publics fournisse des barricades et 
procède au nettoyage des rues fermées avec la balayeuse de voirie dudit 
département. ADOPTÉE. 
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13. VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC COMMERCIAL. 
 
2017-230 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de l’entreprise 

511571 NB Ltée pour l’achat d’un terrain municipal dans le parc 
commercial 

 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw ET APPUYÉ DE Geoffrey 
Saulnier QUE la municipalité accepte de vendre un terrain de 5.62 acres 
pour un montant de 10 000 $ plus T.V.H. par 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 signer entre 
l’acquéreur et la municipalité sur les conditions d’utilisation dudit terrain et 
sur les critères de construction. ADOPTÉE. 

 
14. APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE FUTURE – LOTISSEMENT – 

CONRAD BOUDREAU (2017). 
 
2017-231 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Norma McGraw QUE 

conformément à l’article 56 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Conrad Boudreau (2017) 
avec une section de rue future, et que le secrétaire municipal signe et 
appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement. 

   ADOPTÉE. 
 
15. OFFRE D’ACHAT D’UN BÂTIMENT MUNICIPAL – RUE DE LA CHAPELLE. 
  
2017-232 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte l’offre d’achat du Club de Motoneige Péninsule 
acadienne Inc d’un montant de 500 $ (incluant la T.V.H.) pour le bâtiment 
situé au 3329, rue de la Chapelle et ayant le NID 20729273. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ledit bâtiment devra être déménagé 
au frais de l’acheteur et selon un délai établi par la municipalité.  

 
   ADOPTÉE. 
 
16. DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA  CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE (RUE PRINCIPALE) – PROJET DE 
STATIONNEMENT D’HÉLICOPTÈRES. 

  
2017-233  Proposé par André Saulnier, 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 stationnement pour hélicoptère sur la propriété située au 
2875, rue Principale et ayant les NID 20851044 et 20882122. 
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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. 

 

17. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h05 approximativement. 
 
 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Daniel Hachey, secrétaire municipal adjoint  Denis Losier, Maire 


