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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
9 janvier 2017 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. 

 
52 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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Était absent : Denis McLaughlin Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-001  Proposée par Norma McGraw appuyé de André Saulnier 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 13 décembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CCCT du 29 septembre 

2016. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 19 décembre 2016. 
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6.4 Procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et sur les 
Mesures d’urgence du 28 décembre 2016. 

6.5  Procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 29 
décembre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Nouvel organigramme – Janvier 2017 
7.2 Budget 2017 de la Corporation Centre-Ville. 
 7.2.1 Étude des objections. 
 7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté 012-00-2016. 
 7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 012-00-2016. 

7.3 Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 
 7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté 013-00-2017. 
 7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 013-00-2017. 

7.4 Modification de territoire pour le Service d’incendie. 
7.5 Demande de garantie de prêt - Académie Sainte-Famille. 
7.6 Approbation d’un lotissement avec rue publique – Lotissement MJL 

Construction Générale Ltée. 
8.  Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9.  Affaires nouvelles : 
  9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 4. 
  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 13 décembre 2016. Onze (11) points étaient à l’ordre 
du jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre 2016. 
 
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 novembre 2016. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 5 décembre 2016. 
6.3  Procès-verbal de la réunion du comité Priorités et Finances du 7 décembre 

2016. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Centre d’activité l’Échange – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 
7.2 Approbation d’un lotissement avec servitude – Rue Luce. 
7.3 CET – Achat de composteurs-digesteurs. 
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7.4 Budget 2017 de la Corporation Centre-Ville. 
7.4.1 Première lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 
7.4.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 012-00-2016. 

7.5 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 
naturopathie. 
7.5.1 Étude des objections. 
7.5.2 Lecture intégrale de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.5.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z009-00-2016. 
7.5.4 Lecture intégrale de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.5.5 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no Z010-00-2016. 
7.5.6 Soumission au ministère de l’Environnement et Gouvernements 

locaux sous l’article 69. 
7.6 Fonds de réserve : 

7.6.1 Fonds Général – Fonds de réserve de fonctionnement général. 
7.6.2 Fonds Eau et Égout – Fonds de réserve en immobilisation. 
7.6.3 Fonds Eau et Égout – Fonds de réserve de fonctionnement 

général. 
7.7 Transfert pour le financement passif : 
 7.7.1 Fonds Général. 
 7.7.2 Fonds Eau et Égout. 
7.8 Soumissions reçues pour la réparation du quai de Tracadie, phase 2. 
7.9 Modifications à l’organigramme de la municipalité - Poste de directeur de la 

Sécurité publique/Chef pompier. 
7.10  Approbation d’un lotissement avec rue future – Rue Principale. 

8.  Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No12. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 14. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-002 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 13 décembre 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 
quatre dernières semaines, soit du 13 décembre 2016 au 9 janvier 2017. 

  
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CCCT DU 29 

SEPTEMBRE 2016. 
 
Le conseiller et président de la Commission, Jean-Yves McGraw fait la lecture du 
procès-verbal de la réunion de la CCCT du 29 septembre 2016. 
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2017-003   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la Commission consultative de la culture de Tracadie du 29 
septembre 2016. ADOPTÉE. 

 

 6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 19 
DÉCEMBRE 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 19 décembre 2016. 
 
2017-004   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 19 décembre 2016. ADOPTÉE. 

 
6.4 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES SERVICES PUBLICS ET SUR 

LES MESURES D’URGENCE DU 28 DÉCEMBRE 2016. 
 
Le conseiller et président du comité, Geoffrey Saulnier fait la lecture de l’ordre du jour 
du procès-verbal de la réunion du comité des Services publics et sur les Mesures 
d’urgence du 28 décembre 2016. 
 
2017-005   Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services publics et sur les Mesures d’urgence du 28 
décembre 2016. ADOPTÉE. 

 
6.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES 

D’UTILITÉS DU 29 DÉCEMBRE 2016. 
  
La conseillère et présidente, Norma McGraw fait la lecture de l’ordre du jour du 
procès-verbal de la réunion du comité des Services d’utilités du 29 décembre 2016. 
 
2017-006   Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité des Services d’utilités du 29 décembre 2016. 

 ADOPTÉE. 
 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 NOUVEL ORGANIGRAMME – JANVIER 2017. 
  
2017-007   Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte un nouvel organigramme pour la structure 
organisationnelle de la municipalité régionale de Tracadie tel que 
présenté en date du mois de janvier 2017. ADOPTÉE. 
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7.2 BUDGET 2017 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE. 

 
7.2.1  Étude des objections.  

 
Le maire informe le public  présent qu’en date du 28 décembre 2016 et après 
deux avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires 
sur le présent arrêté. 

  
7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté 012-00-2016. 

 
2017-008  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2017 » fasse l’objet de la lecture 
intégrale. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
2017 ». 

 
2017-009  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, 

QUE la lecture intégrale de l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
2017 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
 

7.2.3  Troisième lecture et adoption de l’arrêté 012-00-2016. 
 
2017-010  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 012-00-2016 intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2017 » fasse l’objet de 
la troisième lecture par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016       
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. 
pour 2017 ». 

 
2017-011  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 012-00-2016 intitulé 
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) 
Inc. pour 2017 » soit adoptée telle que lue par le maire et que cet arrêté 
soit adopté par le conseil municipal de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
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7.3 ARRÊTÉ CONCERNANT LE SERVICE D’INCENDIE DE TRACADIE. 
 

7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté 013-00-2017. 
 

2017-012 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE 
l’arrêté no 013-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le Service d’incendie 
de Tracadie » soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première 
lecture par son titre.  

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 013-00-2017     
« Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie ». 

 
2017-013 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

première lecture par son titre de l’arrêté no 013-00-2017  intitulé « Arrêté 
concernant le Service d’incendie de Tracadie » soit adoptée tel que lue 
par le maire.  

  ADOPTÉE. 
 

7.3.1 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 013-00-2017. 
 
2017-014 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE l’arrêté no 013-00-2017 intitulé « Arrêté concernant le Service 
d’incendie de Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture par son 
titre.  

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 013-00-2017     
« Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie ». 

 
2017-015 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 013-00-2017  intitulé        
« Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie » soit adoptée tel 
que lue par le maire.  

 ADOPTÉE. 
 

7.4 MODIFICATION DE TERRITOIRE POUR LE SERVICE D’INCENDIE 
  

2017-016  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 
QUE la municipalité régionale de Tracadie accepte la modification des 
changements proposés tel que présenté au territoire des brigades 
d’incendie de Tracadie et de Saint-Isidore concernant les nouvelles 
limites quelles desserviront. 

  ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE DE GARANTIE DE PRÊT – ACADÉMIE SAINTE-FAMILLE. 

 
2017-017 Proposé par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité se porte 
garante d’un prêt de 50 000 $ pour l’organisme Anciens et Amis de 
l’Académie Ste-Famille auprès de l’institut Uni Corporation financière. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE PUBLIQUE – 
LOTISSEMENT MJL CONSTRUCTION GÉNÉRALE LTÉE. 

 
  
2017-018 Proposée par Raymonde Robichaud, 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 M.J.L. Construction 
Générale Ltée avec une rue publique, et que le secrétaire municipal 
signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement. 

 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 ou la somme équivalente pour le présent 
lotissement. ADOPTÉE. 

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 4. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 

 
 Reçues : 2, 3 et 4. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 RDÉE – Demande d’aide financière pour Maire d’un jour. 
 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande si la municipalité pourrait envoyer 
une lettre de félicitations à l’équipe de volleyball des moins de 18 ans de la 
Polyvalente qui a terminé deuxième au championnat de l’Est du Canada.  Le 
conseiller propose aussi d’avoir une cérémonie.  
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- Un citoyen demande s’il serait possible d’avoir l’adresse du site internet où sont 

classés les procès-verbaux de la municipalité.  Le citoyen demande si la 
municipalité va modifier sa politique pour aménager des lignes blanches ou 
jaunes sur les petites rues.   Le citoyen dépose aussi une pétition des résidents 
de la rue Alfreda concernant un problème de circulation automobile.  

- Un citoyen demande le pourquoi du Inc après les mots Tracadie et Sheila et fait 
des commentaires sur le fonctionnement du conseil municipal. Il demande aussi 
combien de plans d’affaires ont été demandés aux deux paliers de 
gouvernement. 

- Un citoyen demande si la CET a reçu un document. 
- Un citoyen demande des précisions sur le rapport du vérificateur. 
- Une citoyenne félicite le travail du maire. 
- Une citoyenne se dit en faveur que la municipalité paie un promoteur pour la 

démolition d’un bâtiment. 
- Un citoyen demande s’il y a eu des travaux qui ont été entamés sur le 1750 et 

s’il serait possible d’avoir le salaire des élus et des employés. 
- Un citoyen encourage la municipalité à aller de l’avant avec le développement. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 20h45 
approximativement. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


