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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
26 septembre 2016 à 19 h 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. 

 
43 citoyen(ne)s sont présents.  

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Jolain Doiron  Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Étaient absents : Raymonde Robichaud  Conseillère 
  André Saulnier Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2016-280  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

l’ordre du jour soit adopté 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 12 septembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 14 septembre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal.  
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 011-00-2016. 
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 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 011-00-2016. 
7.2 Société Alzheimer NB – Campagne de financement annuelle. 
7.3 Infirmières praticiennes NB – Demande de don pour une conférence. 
7.4 Miss Canada Collegiate 2017 – Demande de don. 
7.5 Miss NB Collegiate 2017 – Demande de don. 
7.6 Association. des campeurs acadiens - Demande pour le stationnement 

et la salle de spectacle de Service Tracadie. 
7.7 Demande pour des soumissions – Achat de camions. 
7.8 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathique. 
 7.8.1 Recommandation de la CSR. 
 7.8.2 Publication d’un avis selon l’article 25. 
 7.8.3 Demande de permis provisoire. 
7.9 Demande de modification au zonage – Habitations et entrepôt. 
 7.9.1 Recommandation de la CSR. 
 7.9.2 Publication d’avis selon l’article 68. 
7.10 Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement Émile 

Benoit. 
7.11. Soumissions reçues – Fourniture de matériaux – Réparation du quai de 

Tracadie, phase 2. 
7.12 Projet d’amélioration de la lagune de Tracadie et station de pompage no 

2. 
7.13 Nominations pour l’agent des arrêtés. 
 7.13.1 Article 14 - Loi sur la Police. 
 7.13.2 Article 101 – Loi sur les municipalités. 
 7.13.3 Article 102.1(1) – Loi sur les municipalités. 
7.14 Demande d’aide financière pour l’achat de téflon – Conseil récréatif de 

Haut-Rivière-du-Portage. 
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 12. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 12 septembre. Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant fait la lecture de l’ordre du jour du procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 12 septembre 2016. 
 
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 8 août 2016. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 22 août 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 août 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Club sportif de Pont-Lafrance – Demande d’aide financière.  
7.2 Achat d’un terrain – Lyn Ferguson. 
7.3 Achat de l’ancienne école de Brantville. 
7.4 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal.  
 7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
 7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 011-00-2016. 
7.5 Soumissions reçues – Drainage et terrassement, rue Faudel. 
7.6 Soumissions reçues – Asphaltage, rue Faudel. 
7.7 Entente concernant le lotissement Annette Ferguson. 
7.8 Demande pour des soumissions – Achats de véhicules. 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 25 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 26. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2016-281 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2016 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 26 septembre 2016. 

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 14 

SEPTEMBRE 2016. 
 
Le maire suppléant, Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion du comité plénier du 14 septembre 2016. 
 
2016-282   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 14 septembre 2016. 

 ADOPTÉE. 
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7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
  
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 011-00-2016. 
  

2016-283  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 011-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-
Sheila  » fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 011-00-2016 intitulé « Arrêté 
modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila  ». 

 
2016-284 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

lecture intégrale de l’arrêté no 011-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant 
l’Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité régionale du 
Grand Tracadie-Sheila  » soit adoptée tel que lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 011-00-2016. 

  
2016-285 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

l’arrêté no 011-00-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-
Sheila  »  fasse l’objet de la troisième lecture par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016 
intitulé « Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la 
municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  ». 

 
2016-286 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 011-00-2016 intitulé 
«Arrêté modifiant l’Arrêté procédural du conseil municipal de la 
municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila  » soit adoptée telle que 
lue par le maire et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

  
 7.2 ALZHEIMER NB – CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE. 

 

2016-287  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geffrey Saulnier QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde une 
aide financière de 100 $ à la société Alzheimer NB pour sa campagne 
annuelle de financement pour l’année 2016. ADOPTÉE. 
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 7.3 INFIRMIÈRES PRATICIENNES NB – DEMANDE DE DON POUR UNE 
CONFÉRENCE. 

  
2016-288  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde une aide 
financière de 200 $ au comité organisateur pour la 9e conférence des 
Infirmières praticiennes du NB qui aura lieu à Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 MISS CANADA COLLEGIATE 2017 – DEMANDE DE DON. 
 

2016-289  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde une 
aide financière de 250 $ à Jessica Thibodeau pour sa participation à la 
compétition Miss America Collegiate 2017 qui se tiendra à Little Rock, 
Arkansas, États-Unis. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 MISS NB COLLEGIATE 2017 – DEMANDE DE DON. 
  
2016-290  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
une aide financière de 100 $ à Erica Thibodeau pour sa participation à la 
compétition Miss Canada 2018 qui se tiendra à Toronto. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 ASSOCIATION. DES CAMPEURS ACADIENS - DEMANDE POUR LE 
STATIONNEMENT ET LA SALLE DE SPECTACLE DE SERVICE 
TRACADIE. 

 
2016-291 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité autorise 
l’utilisation sans frais du stationnement et de la salle de spectacle de 
Service Tracadie à l’association des Campeurs acadiens pour leur 
rencontre qui aura lieu du 9 au 11 juin 2017. 

 ADOPTÉE. 
 

7.7 DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS – ACHAT DE CAMIONS. 
  

2016-292  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal donne son accord pour entamer les procédures pour 
l’achat de cinq véhicules usagés pour les départements d’Ingénierie et 
Travaux publics, Loisirs et Mieux-être et Sécurité publique.  

 ADOPTÉE. 
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7.8 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – CLINIQUES DE 

CHIROPRATIQUE ET NATUROPATHIQUE. 
 

7.8.1 Recommandation de la CSR. 
  
2016-293 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du comité 
de révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la demande de 
modification au zonage pour permettre des cliniques de chiropratique et 
de naturopathie avec un logement et un espace commercial de location 
au 451, rue Georges Ouest. 

 ADOPTÉE. 
 
Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA. 

 
 7.8.2 Publication d’un avis selon l’article 25. 

  
2016-294 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw 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 C (commerciale).  La propriété touchée 
par la modification a le numéro d’identification (NID) 20365136 et est 
située au 451, rue Georges Ouest.  Le but de la modification est de 
permettre des cliniques de chiropratique et de naturopathie avec un 
logement. 
IL EST RÉSOLU QU’un Arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite 
modification soit présentée au public le 11 octobre 2016 en la salle du 
conseil à Tracadie, N.-B. à 19h00; que le secrétaire 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. 
  

 7.8.3 Demande de permis provisoire. 
  
2016-295 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QU’ADVENANT le non-respect du permis provisoire pour permettre des 
cliniques de chiropratique et de naturopathie avec un logement sur la 
propriété située au 451, rue Georges Ouest (NID 20365136), que la 
municipalité accepte d’adopter une résolution pour faire respecter la 
réglementation municipale. 

 ADOPTÉE. 
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7.9 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – HABITATIONS ET 

ENTREPÔT. 
  

 7.9.1 Recommandation de la CSR. 
 
2016-296 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal accepte le dépôt de la recommandation du 
comité de révision de la planification (C.S.R. no 4) concernant la 
demande de modification au zonage pour permettre deux édifices à 
logements avec un entrepôt commercial au 527, rue de l’Église. 

 ADOPTÉE. 
 
Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA. 
 
 7.9.2 Publication d’avis selon l’article 68. 

  
2016-297 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre deux édifices à 
logements sur la propriété ayant le NID 20367660 et situés au 527, rue 
de l’Église. 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 68 de ladite Loi prescrit la publication 
d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 68, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
68(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 24 
octobre 2016 en la salle du Conseil de Tracadie, N.-B. à 19h00. 

 
 ADOPTÉE. 

 
 7.10 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC SERVITUDE – 

LOTISSEMENT ÉMILE BENOIT. 
 
2016-298 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

conformément à l’article 56 de la  Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement Émile Benoit 
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. 
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 7.11 SOUMISSIONS REÇUES – FOURNITURE DE MATÉRIAUX – 

RÉPARATION DU QUAI DE TRACADIE, PHASE 2. 
 
2016-299 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE le conseil 

municipal accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de fournitures de matériaux pour la réparation 
du quai de Tracadie (phase 2), soit celle de l’entreprise Marc Entreprise 
Ltée au montant de 23 800.00 $ (incluant la T.V.H). 

 ADOPTÉE. 
 
 7.12 PROJET D’AMÉLIORATION DE LA LAGUNE DE TRACADIE ET 

STATION DE POMPAGE NO 2. 
  
2016-300 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE le conseil municipal donne son accord et autorise les procédures 
pour le projet d’amélioration de la lagune de Tracadie et de la station de 
pompage no 2 d’un montant de 6 648 666$ dans le cadre du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.13 NOMINATIONS POUR L’AGENT DES ARRÊTÉS. 

  
 7.13.1  Article 14 - Loi sur la Police. 
  

2016-301 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’urbanisme, la Loi sur les 
municipalités et la Loi sur la police, le conseil municipal est autorisé à 
nommer des agents d’exécution des arrêtés municipaux ; 

 IL EST PAR CONSÉQUENT proposée par Réaldine Robichaud, 
appuyée de Dianna May  Savoie que le conseil municipal de Tracadie 
nomme Léonard Mallet à titre d’agent chargé de l’exécution des arrêtés 
municipaux de Tracadie. 

 IL ÉGALEMENT ENTENTU QUE Léonard Mallet soit autorisé, désigné 
et nommé afin d’agir pour et au nom de la municipalité dans le but 
d’assurer l’exécution des arrêtés municipaux. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE ladite nomination se poursuive 
tant et aussi longtemps que ladite personne demeure au service de la 
municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le conseil 
municipal de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
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7.13.2 Article 101 – Loi sur les municipalités. 

  
2016-302 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QU’en vertu 

de l’article 101 de la Loi sur les municipalités, toutes procédures 
relatives à une infraction doivent être commencées au nom du secrétaire 
municipal ou au nom de l’agent des arrêtés nommé par le conseil 
municipal. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.13.3 Article 102.1(1) – Loi sur les municipalités. 
  
2016-303 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’en 

vertu de la Loi sur les municipalités, Léonard Mallet soit nommé comme 
fonctionnaire pour l’application de l’arrêté municipal no 004-00-2014 
intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la 
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila ». 

 
 ADOPTÉE. 

 
 7.14 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE TÉFLON – 

CONSEIL RÉCRÉATIF DE HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE. 
 
2016-304 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 8 728,50 $ au conseil 
récréatif de Haut-Rivière-du-Portage pour l’achat de téflon pour leur 
patinoire. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière sera pris 
dans le budget de la CVAT. 

6 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
 

  Amendement à la proposition principale 
2016- Proposée par Ginette Brideau Kervin que l’aide financière accordée au 

conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage soit équivalent à 23 % du 
montant demandé. 

PROPOSITION REJETÉE PAR FAUTE D’UN APPUYEUR 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 11. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 12. 

 
 Reçues : 2, 8, 9, 10 et 11. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Campagne Enfants Heureux – Billets pour le souper-spectacle 2016. 
 
2016-305 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE la 

municipalité procède à l’achat de 10 billets pour les membres du conseil 
qui désirent participer au Souper Chantant et dansant de la Campagne 
Enfants Heureux 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 3 Club de natation Les Espadons – Demande de réévaluer les frais de 
location de la piscine municipale. 

 
2016-306 Proposé par  Denis McLaughlin, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la demande du Club de natation Les Espadons pour réévaluer les frais 
de location de la piscine municipale soit transférée à la CVAT. 

 
 ADOPTÉE. 

 
NO 4 Nathalie Robichaud et Pierre McGraw – Lettre d’appui pour une 

dérogation. 
 

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

NO 5 Bradmax Inc – Demande d’une subvention financière.  
   

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

NO 6 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière pour Soirée 
Tombola. 

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

 
NO 7 Citoyens du Grand Carey et de l’allée Ferguson – Pétition pour faire 

installer 3 poteaux.   
 

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

NO 12 AFMNB – Projet SAUVéR de l’AFMNB. 
 

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

- Le conseiller Denis McLaughlin félicite le département d’Ingénierie et Travaux 
publics ainsi que le comité des Services d’utilités pour l’amélioration de 
certaines traverses de piétons. 

- La conseillère Réaldine Robichaud invite la population à visiter le bureau pour 
l’Alzheimer dans l’Académie Ste-Famille ainsi que le café des mémoires. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin commente une invitation pour les 
membres du conseil municipal. 

- Un citoyen demande des questions sur les états financiers de la municipalité. 
- Un citoyen fait des commentaires sur les traverses pour piétons dans la 

municipalité. 
- Deux citoyens remercient le conseil pour l’aide accordée pour l’achat de Téflon. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le projet de fermer la lagune de Sheila et 

dit que la seule solution est un tuyau en haute mer. 
 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h00 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


