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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
12 juin 2017 à 19 h 00 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. 

 

Trente-sept (37) citoyen(ne)s sont présent(e)s.  
 

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 
4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 

2017-179 Proposé par André Saulnier appuyée de Norma McGraw 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 23 mai 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 5 juin 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Rapport du directeur en date du 31 mars 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté de Lotissement 
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7.1.1 Recommandation de la CSRPA 
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 016-00-2017. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 016-00-2017. 

7.2 Salle du conseil et nouvel hôtel de ville 
7.3 Procédure des réunions du conseil (nouvelle méthode de fonctionnement) 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 9. 
 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 23 mai 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 8 mai 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 17 mai 2017. 
6. Présentation des rapports. 
 6.1 Rapport du Maire. 
 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 15 mai 2017. 
 6.3 Procès-verbal de la CVAT du 14 décembre 2016. 
 6.4 Procès-verbal de la CVAT du 21 mars 2017. 
 6.5 Procès-verbal de la CVAT du 28 mars 2017. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Code d’Éthique et de déontologie pour le conseil municipal. 
7.2 Fermetures de rues pour des activités estivales. 

 7.2.1 La ruée 2017. 
 7.2.2 Festivités du 150e du Canada. 

 7.3 Demande pour des soumissions – Rue Principale, secteur nord, Phase IV. 
7.4 Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage. 
7.5 Participation financière au projet « Filière biomasse ». 
7.6 Approbation d’un lotissement – Résidences communautaires Line 

Ferguson. 
7.7 Achat de manteaux. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 8. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
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2017-180 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 23 mai 2017 soit adopté tel que 
présenté.  

ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE : Le 5 juin 2017, neuf (9) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
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. Transfert de fonds – Taxe sur l’essence. 
6. Hôtel de ville. 
7. Démolition maximum vidéo (ancien irving). 
8. Rapport du comité de sélection – Poste Directeur général. 
9. Levée de la réunion. 
 

2017-181 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
procès-verbal de la réunion extraordinaire 5 juin 2017 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 
trois dernières semaines, soit du 24 mai au 12 juin 2017 ainsi que ses 
réflexions personnelles. 
 

6.2 RAPPORT DU DIRECTEUR EN DATE DU 31 MARS 2017. 
 
Le directeur général présente le rapport des propositions en date du 31 
mars 2017. 

  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT. 

 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 

 
   Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA.    
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2017-182 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal accepte la recommandation du comité de révision de 
la planification (C.S.R. no 4) concernant l’adoption d’un nouvel arrêté de 
lotissement pour la municipalité régionale de Tracadie. 

 
3 Non 
6 Oui 

ADOPTÉE. 
 
Les conseillers Geoffrey Saulnier et André Saulnier ainsi que la conseillère 
Réaldine Robichaud demandent d’indiquer qu’ils ont voté contre la présente 
résolution.   

 
 7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 016-00-2017. 

 
2017-183  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin, QUE la 

lecture dans son intégralité de l’arrêté no 016-00-2017 intitulé « Arrêté 
de lotissement de la municipalité régionale de Tracadie » soit adoptée. 

ADOPTÉE. 
 
   Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 016-00-2017. 

  
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 016-00-2017. 

 
2017-184  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud, 

QUE l’arrêté no 016-00-2017 intitulé « Arrêté de lotissement de la 
municipalité régionale de Tracadie »  fasse l’objet de la troisième lecture 
par son titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
   Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 016-00-2017. 
 

7.2 SALLE DU CONSEIL ET NOUVEL HÔTEL DE VILLE 
 
2017-185  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE le 

personnel entreprenne les démarches pour conserver la salle de réunion 
du conseil dans l’édifice existant et que cette salle soit dotée des 
installations nécessaires à la diffusion en ligne en temps réel de nos 
délibérations. 

2 Non 
7 Oui 

ADOPTÉE. 
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 7.3 PROCÉDURE DES RÉUNIONS DU CONSEIL  

(NOUVELLE MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT). 
 
 
2017-186  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE le 

conseil adopte ce mode de procédure pour ses réunions, que le conseil 
tienne trois réunions par mois, soit une réunion ordinaire le deuxième et le 
quatrième lundi de chaque mois et une réunion en comité le troisième 
lundi de chaque mois. 
IL EST RÉSOLU QUE la réunion du troisième lundi du mois se nomme 
Réunion du comité Politiques et Planification. 
IL EST RÉSOLU QUE durant les mois de juillet et août, le conseil tienne 
seulement une réunion ordinaire par mois.  Il est entendu qu’une réunion 
extraordinaire peut être convoquée selon l’arrêté procédural au besoin. 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le secrétaire municipal procède à la 
modification de l’arrêté procédural pour refléter les changements 
proposés. 

2 Non 
7 Oui 

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

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 9. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 

 
 Reçue : 4, 5 et 6. 

 
 Pour information.  
  

NO 1 Ministre du Développement de l’énergie et des ressources – 
Réponse à la demande de modifier la Loi sur les incendies de forêt 
au N.-B. 

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

 
NO 2 Philippe Basque, citoyen – Suggestion de nom pour la bibliothèque. 

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 3 Sr Yvonne Thibodeau – Dossier concernant le cimetière des 
religieuses.  

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

  
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Un citoyen félicite le conseil pour l’adoption du nouvel arrêté de lotissement.  Le 
citoyen fait aussi des commentaires sur le programme des routes privées et se 
dit en désaccord sur le fait que c’est la municipalité qui va payer pour ce 
programme.  Le citoyen félicite aussi le conseil pour l’embauche du nouveau 
directeur général. 

- Le conseil Geoffrey Saulnier fait des commentaires concernant le programme 
des routes privées. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le programme des routes privées et 
demande de rencontrer le conseil municipal pour discuter de sa route privée. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le fait que la tour de communication pour 
les mesures d’urgence n’est pas encore aménagée. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
21h10 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau, Secrétaire municipal  Denis Losier, Maire 


