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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le jeudi 27 avril 2017 à 16h30 
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 16h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 

Deux (2) citoyen(ne)s sont présents. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
   Jolain Doiron Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller  
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Pierre LaForest Directeur général par intérim 
    Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

 Étaient absents :  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
   Jean-Yves McGraw Conseiller 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-133 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André 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. Achat d’un terrain sur la rue Principale – NID 20363966.  
6. Demande d’assistance financière pour un système d’eau et d’égout – Accueil Ste-

Famille. 
7. Autorisation d’aller en soumission – Service de ramassage des branches. 
8. Confirmation de transfert de terrain (NID 20363388) 
9. Nouvel arrêté de lotissement. 
10. Levée de la réunion. 
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5. ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE PRINCIPALE – NID 20363966. 

 
2017-134 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité procède  à l’achat de la propriété ayant le NID 20363966 de 
l’entreprise Arcadia Sites Limited In Trust/En Fiducie. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE le prix d’achat est de 1 $ pour cette 
propriété et que les frais juridiques et d’arpentage seront à la charge de la 
municipalité. 

 ADOPTÉE. 

 
6. DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR UN SYSTÈME D’EAU ET 

D’ÉGOUT – ACCUEIL STE-FAMILLE. 
 

2017-135 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 
municipalité accepte de procéder à un raccordement sans frais dans 
l’emprise de la rue de l’Église, d’un service d'eau et d’égout, incluant un 
service pour gicleur pour les terrains ayant les NID 20888285 et 
20888293 dans le cadre du projet pour une maison de transition et d’une 
nouvelle maison d’hébergement de l’Accueil Sainte-Famille. 

 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la résolution 2015-108 adoptée lors 
de la réunion ordinaire du 13 avril 2015 soit abrogée 

 ADOPTÉE. 
 

7. AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSION – RAMASSAGE DES 
BRANCHES. 

  
2017-136 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Raymonde Robichaud 

QUE le conseil municipal donne son accord à l’administration municipale 
pour un projet de service de ramassage des branches et autorise la 
publication pour des demandes de soumissions.  

 ADOPTÉE. 

 
8. CONFIRMATION DE TRANSFERT DE TERRAIN (NID 20363388). 
 

2017-137 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE la 
municipalité régionale de Tracadie accepte de signer l’acte de transfert 
entre la municipalité régionale de Tracadie et Pierrette Mazerolle pour le 
terrain ayant le NID 20363388 afin de confirmer le transfert de la parcelle 
décrite à l’annexe A dudit acte de transfert. 

 ADOPTÉE. 
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9. NOUVEL ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT. 
 
2017-138  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de André Saulnier, QUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’adopter un 
nouvel arrêté de lotissement applicable à l’ensemble de son territoire; 

  CONSIDÉRANT QU’UN projet d’arrêté a été rédigé à cet effet; 
CONSIDÉRANT AUSSI 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 de 
lotissement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. 

  IL EST RÉSOLU QUE le conseil prenne les mesures nécessaires en vue 
d’adopter ledit arrêté de lotissement après avoir reçu l’avis de la 
Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne. 
IL EST ÉGALEMENT 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. 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, André Saulnier propose que la réunion soit levée à 
16h50 approximativement. 
 
 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


