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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 septembre 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. 

 

Quatre-vingt-un (81) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
La présente réunion est enregistrée par TV Rogers. 

 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

La conseillère Norma McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 8.2         
« Programme de transfert des routes privées ». 

 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2017-264 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.6  
«Demande de permis de marchand ambulant – Tammy Thomas Curry» 
tel que présenté. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la correspondance no 6 soit 
retirée du point 9.2 « Correspondances reçues : No 1 à No 10 » et que 
ce point soit ajusté en conséquence. 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 28 août 2017. 
6. Présentation des rapports. 
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 6.1 Rapport du Maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Parc des Fondateurs – Achat d’une fontaine. 
7.2 Location de bureaux – Hôtel de Ville. 
7.3 Échange de terrains – Rue de la Rive. 
7.4 Soumissions reçues - Bâtiment de contrôle – Aqueduc (Projet 065-17). 
7.5 Prolongement de l’entente avec la Boutique des artisans de Tracadie. 
7.6   Demande de permis de marchand ambulant – Tammy Thomas Curry  

8. Questions différées antérieurement. 
8.1 Entente pour un projet de service d’affilage et de profilage de patins – 

Aréna municipal S. A. Dionne. 
8.2 Programme de transfert des routes privées. 
8.3 Offre de Service - Étude de faisabilité et plan d’affaires pour l’ancien camp 

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

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 28 août 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 10 juillet 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 17 juillet 2017. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 31 juillet 2017. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 21 août 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport des suivis des propositions du conseil en date du 30 juin 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 juillet 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Nouvel organigramme municipal. 
7.2 Programmes de transfert des routes privées. 
7.3 Demande pour une modification au zonage (rue Georges Est – Projet pour 

un bureau d’avocat). 
7.3.1 Étude des objections. 
7.3.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.4 Demande pour une modification au zonage (rue Principale) – Projet de 
stationnement d’hélicoptères. 
7.4.1 Recommandation de la CSRPA. 
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7.4.2 Publication d’avis selon l’article 68 de la Loi sur l’Urbanisme. 
7.5 Achat de manteaux. 
7.6 Autorisation d’aller en soumission – Transport du sel de déglaçage Hiver 

2017-2018. 
7.7 Modification au projet de remplacement de trottoirs, bordures & caniveaux 

– Boulevard Dr Victor LeBlanc. 
7.8 Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.9 Demande de permis de marchand ambulant. 
7.10 Commémoration sur l’île Sheldrake. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 16. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
2017-265 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire 28 août 2017 soit adopté 
avec les modifications suivantes : 

a)  en remplaçant dans l’alinéa c) de la résolution 2017-255 le mot « 
lundi » par « mardi » et les mots «Grand Tracadie-Sheila » par « 
Tracadie ». 

b)  en remplaçant dans l’alinéa c) de la résolution 2017-257 le mot 
« lundi » par « mardi ». 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 29 août 2017 au 11 septembre 2017 
ainsi que ses réflexions personnelles. 
 

Le maire demande d’envoyer une réponse à l’organisme Jeux 55+ NB 
pour les informer que la municipalité ne sera pas candidate pour 2019. 

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

 7.1 PARC DES FONDATEURS – ACHAT D’UNE FONTAINE. 
 

2017-266 ENTENDU QUE le consultant sur le projet pour l’aménagement du parc 
des Fondateurs n’a pu trouver qu’un seul fournisseur pour avoir une 
fontaine dans le cadre du projet du parc des Fondateurs. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Raymonde Robichaud, APPUYÉ DE André 
Saulnier QUE la municipalité procède à l’achat d’équipement devant 
servir à l’aménagement d’une fontaine pour un montant total de 
51 397,19 $ (incluant la T.V.H.) auprès de l’entreprise Crystal. 

  ADOPTÉE. 
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7.2 LOCATION DE BUREAUX – HÔTEL DE VILLE. 

  
2017-267 Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité accepte de signer une entente de bail-location avec 
l’organisme CBDC PA afin de permettre la location de bureaux à 
l’intérieur du bâtiment municipal situé au 3620, rue Principale. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite entente est d’une durée de 
cinq ans renouvelable à raison d’un montant annuel de 30 000 $ (plus 
T.V.H.).  ADOPTÉE. 

  

7.3 ÉCHANGE DE TERRAINS – RUE DE LA RIVE. 
  
2017-268 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition d’échange de 

parcelles de terrain situées sur la rue de la Rive de la part de l’entreprise 
Cinéma Péninsule Ltée dans le cadre du projet de la station de la rue de 
la Rive. 

 IL EST PROPOSÉE PAR Norma McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 
Savoie QUE la municipalité procède à l’échange des parcelles de 
terrains tel que proposé. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE la municipalité accepte 
d’aménager sur une certaine distance, des bordures et caniveaux pour le 
nouvel accès au service au volant de l’entreprise Cinéma Péninsule 
Ltée. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE dans le cadre de cet échange de 
parcelles de terrain, la municipalité accepte d’entamer les procédures 
pour fermer deux sections de la rue de la Rive. ADOPTÉE. 

 
7.4 SOUMISSIONS REÇUES - BÂTIMENT DE CONTRÔLE – AQUEDUC 

(PROJET 065-17). 
  
2017-269 Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du consultant Roy Consultants, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Boudreau L & S Excavation Ltée pour le 
projet 065-17 (Bâtiment de contrôle - Aqueduc) au montant total de 
520 168,00 $ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 
 7.5 PROLONGEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA BOUTIQUE DES 

ARTISANS DE TRACADIE. 
 
2017-270 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accepte de modifier l’entente  avec le regroupement 
d’artisans « La Boutique des Artisans de Tracadie » afin que leurs dates 
d’opération dans un bâtiment municipal soit du 1er mai au 31 décembre 
au lieu du 1er mai au 30 novembre. ADOPTÉE. 
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7.6 DEMANDE DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – TAMMY 

THOMAS CURRY 
 

2017-271 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
le conseil municipal accord du 12 septembre au 31 décembre 2017, un 
permis de marchand ambulant à Mme Tammy Thomas Curry sur 
l’emplacement situé au 3962, rue Principale pour la vente de fruits et 
légumes. ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 

8.1 ENTENTE POUR UN PROJET DE SERVICE D’AFFILAGE ET DE 
PROFILAGE DE PATINS – ARÉNA MUNICIPAL S. A. DIONNE. 

 
2017-272 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’offre de service 

de la part de l’entreprise Marc Hervé Pro Shop afin d’offrir un service 
d’affilage et de profilage de patins à l’intérieur de l’aréna municipal S.A. 
Dionne. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 
Savoie QUE la municipalité signe une entente de bail d’une durée de 
cinq ans avec l’entreprise Marc Hervé Pro Shop afin de lui permettre 
d’avoir un espace à l’intérieur de l’aréna municipal S.A. Dionne pour 
offrir un service d’affilage et de profilage de patins. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le loyer pour ledit espace sera de 
2 000 $ par année (T.V.H. incluse) et inclurait l’électricité. 

 5 OUI 
 6 NON REJETÉE. 
  

8.2 PROGRAMME DE TRANSFERT DES ROUTES PRIVÉES. 
 
 La conseillère Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 

du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
   Proposition principale 
 
2017-273 ENTENDU QUE suite à une analyse du programme de transfert des 

routes privées et des rencontres du consultant avec les citoyens et 
propriétaires concernés de onze routes privées. 

 ENTENDU QUE les citoyens propriétaires concernés par ledit 
programme ont refusé majoritairement de payer la différence des coûts 
pour rendre leur accès en une rue publique. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE le programme de transfert des routes privées soit annulé 
étant donné les coûts trop importants pour ce projet et le fait que les 
citoyens propriétaires n’ont pas accepter de défrayer une partie des 
coûts de ce programme. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte de payer 
les coûts des consultants pour ce projet.  
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  Amendement à la proposition principale 
 
2017-274  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Denis McLaughlin QUE la 

proposition 2017-273 soit modifiée en enlevant dans le deuxième 
paragraphe de ladite proposition, les mots « et les » entre citoyens et 
propriétaires 

 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 La conseillère Norma McGraw reprend son siège.  
 

8.3 OFFRE DE SERVICE - ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET PLAN D’AFFAIRES 
POUR L’ANCIEN CAMP MILITAIRE DE TRACADIE. 

 
2017-275 ENTENDU QUE la municipalité désire élaborer une étude de faisabilité 

et un plan d’affaires pour l’ancien camp militaire de Tracadie. 
 IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉE DE 

Raymonde Robichaud QUE le conseil municipal accepte l’offre de 
service de l’entreprise Carey Consultants pour l’élaboration d’une étude 
de faisabilité et un plan d’affaires pour l’ancien camp militaire de 
Tracadie d’un montant de 20 890 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE. 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 9. 

 
 Reçue : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. 

 
 Pour information.  
 

NO 7 V.R. Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour 
l’aménagement d’un bâtiment. 

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

- Le conseiller André Saulnier demande une mise à jour sur le projet d’une 
antenne de communication pour les mesures d’urgence. 

- La conseillère Norma McGraw invite la population à faire des commentaires au 
nouveau ministre  de la Santé sur le projet de privatisation de l’Extra-Mural. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le rapport du maire du 28 août 2017 et sur 
la résolution concernant l’étude de faisabilité pour l’ancien camp militaire de 
Tracadie. 

- Un citoyen demande quand les VTT pourront rentrer au centre-ville. 
 
Étant donné qu’il est 21h30, le conseil, en conformité avec l’arrêté procédural, donne 
son accord unanimement pour que la réunion se prolonge pour un dix (10) minutes 
supplémentaire. 
 

- Un citoyen se plaint des conditions de la résolution adoptée par le conseil 
concernant le permis pour une cantine mobile. 

- Un citoyen se plaint de la décision du conseil concernant le refus de permettre 
un projet de service d’affilage et de profilage de patin à l’aréna municipal. 

- Deux citoyens font des commentaires sur la décision du conseil municipal de ne 
pas aller de l’avant avec le programme de transfert des routes privées. 
 

11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 21h50 
approximativement. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


