
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
22 janvier 2018 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. 

 

Vingt-quatre (24) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

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

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

 
Était absent : Denis McLaughlin Conseiller 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier déclarent un conflit d’intérêts pour 
le point 7.6 « Licence d’alcool pour l’aréna S. A. Dionne ». 

 
 

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
  

2018-011 Proposé par Geoffrey Saulnier, 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 8 janvier 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 janvier 2018. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Fêtes du 150e de l’arrivée des Sœurs hospitalières Saint-Joseph. 
7.2 Renouvellement d’Info Tracadie. 
7.3 Contrat de location avec l’entreprise 511571 NB Ltée – Service 

Tracadie. 
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7.4 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 

 7.4.1 Présentation publique de la modification au plan municipal. 
7.5 Demande de modification au zonage – Projet d’une habitation 

multifamiliale (boulevard Dr Victor LeBlanc). 
7.5.1 Étude des objections. 
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.  

7.6 Licence d’alcool pour l’aréna S. A. Dionne. 
7.7 Politique sur la Vie active au travail. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
  9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
  9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : 8 janvier 2018, 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 11 décembre 2017. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 20 décembre 2017. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 décembre 2017. 
7.  Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Demande de recommandation de la  CSRPA pour une modification au 
zonage (rue de l’Église) – Projet pour une banque alimentaire. 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Nouveau nom pour la bibliothèque municipale. 
7.3 Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.4 Approbations d’un lotissement avec rue publique. 
 7.4.1 Lotissement Bruno et Normand Caissie. 
 7.4.2 Lotissement Daniel Robichaud. 
7.5 Nomination d’un chef pompier. 
7.6  Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement Émile Benoit. 
7.7  Info Tracadie. 
7.8  Dossier Académie Sainte-Famille. 
7.9  Dossier centres communautaires.  

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9.  Affaires nouvelles : 
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 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  

2018-012  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 janvier 2018 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 
JANVIER 2018. 

  

Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  

 

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 

7.1 FÊTES DU 150E DE L’ARRIVÉE DES SŒURS HOSPITALIÈRES SAINT-
JOSEPH.   

 
2018-013  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
une assistance financière de 25 000 $ au comité en charge d’organiser 
les fêtes du 150e anniversaire de l’arrivée des Sœurs hospitalières Saint-
Joseph à Tracadie. ADOPTÉE. 

 
7.2 RENOUVELLEMENT D’INFO TRACADIE. 

 
2018-014 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE  suite 

à la recommandation du comité Plénier, que la municipalité ne 
renouvelle pas le journal communautaire Info Tracadie lorsque le contrat 
avec l’Acadie Nouvelle aura pris fin. ADOPTÉE. 

 
7.3 CONTRAT DE LOCATION AVEC L’ENTREPRISE  511571 NB LTÉE – 

SERVICE TRACADIE. 
 
2018-015 Proposée par Raymonde Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE la 

municipalité accepte de signer une entente de bail-location avec 
l’entreprise 511571 NB Ltée afin de permettre la location de bureaux à 
l’intérieur du bâtiment municipal (Service Tracadie) situé au 4104, rue 
Principale. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite entente est du mois de 
novembre 2017 au mois de juin 2018 à raison d’un montant mensuel de 
4 500 $ (plus T.V.H.). ADOPTÉE. 
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7.4 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE (RUE DE L’ÉGLISE) – PROJET POUR 
UNE BANQUE ALIMENTAIRE. 

 
  7.4.1 Présentation publique de la modification au plan municipal. 
 

     Le maire fait un résumé de la présente modification au plan 
municipal et demande au public présent s’il y a des commentaires 
ou objections sur cette modification. 

 
Il n’y a aucun commentaire ou objection de la part du public 
présent. 
 
Le maire informe le public, que le conseil acceptera et considérera 
les commentaires ou objections reçus par écrit au plus tard le 22 
février 2018. 

 
7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET D’UNE 

HABITATION MULTIFAMILIALE (BOULEVARD DR VICTOR LEBLANC). 
 

  7.5.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public qu’en date du 11 janvier 2018 et après un 
avis public, la municipalité a reçu deux lettres d’objections et de 
commentaires écrits de la part de deux citoyens sur la présente 
demande de modification au plan municipal.  Les deux lettres ont 
été remises aux membres du conseil municipal le 19 janvier 2018 
afin de leur permettre de les étudier. 

 
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

  
2018-016 CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée 

le 17 novembre 2017, d’adopter une modification à l’arrêté adoptant le 
plan municipal et à en donner avis au public conformément aux 
prescriptions de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 dans 
le journal L’Acadie Nouvelle du 1er décembre 2017. 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’arrêté de 
zonage; et 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption de tels 
arrêtés modificateurs; 
IL EST PROPOSÉE par Norma McGraw, appuyée de Réaldine 
Robichaud 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 111, 
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les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 26 
février 2018 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-B. à 
19h00. ADOPTÉE. 

 
7.6 LICENCE D’ALCOOL POUR L’ARÉNA S.A. DIONNE. 
  
 Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier ayant déclaré un conflit 

d’intérêts, sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 

2018-017 ENTENDU QUE le club de hockey Alpine de Tracadie n’a pas encore 
obtenu de licence d’alcool pour opérer le bar de l’aréna Rev. S.A. 
Dionne. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Raymonde 
Robichaud QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale 
a utilisé un employé de la municipalité pour gérer la vente d’alcool au 
bar de l’aréna Rev. S. A. Dionne. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les profits de la vente 
d’alcool du bar de l’aréna Rev. S. A. Dionne seront remis au club de 
hockey Alpine de Tracadie. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le salaire dudit employé 
municipal sera à la charge du club de hockey Alpine de Tracadie. 

  
4 OUI 
4 NON 

REJETÉE. 
 
2018-018 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale a entamé les 
procédures pour annuler la licence d’alcool no 0026435 29 002 que la 
municipalité a présentement pour l’aréna Rev. S. A. Dionne. 

 
4 OUI 
4 NON 

REJETÉE. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier reprennent leur siège. 
 

7.7 POLITIQUE SUR LA VIE ACTIVE AU TRAVAIL. 
  

2018-019 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
la politique PA2015-003 intitulée « Politique sur la Vie active au travail » 
soit abolie et de voir comment une semaine par année la population 
pourrait profiter des installations de la municipalité. 

7 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
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8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) AFFAIRES NOUVELLES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 2. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 

 
 Reçue : 1, 3 et 4. 

  
 Pour information.  
 

NO 2 Hilaire Brideau – Terrains, rue Célina – Facturation d’eau et d’égout. 
 

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

NO 5 Pickleball UTAT – Projet pour avoir un terrain de pickleball 
 

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

10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- La conseillère Dianna May Savoie invite la population à participer aux fêtes 
d’hiver 2018. 

- Un citoyen à des préoccupations concernant les mesures d’urgence advenant 
une autre crise du verglas ou une tempête importante. 

- Une citoyenne fait des commentaires sur l’aide qu’elle a distribuée ainsi que sur 
la facturation pour le déneigement provenant de la province. 

- Un citoyen se plaint sur le fait qu’il n’a pas pu payer à l’hôtel de ville sa facture 
d’eau et d’égout durant la dernière semaine du mois de décembre. 

- Un citoyen se plaint qu’il n’a pas pu obtenir un permis de la province pour le 
recyclage de bouteilles et demande qui représente la localité de Brantville.  Le 
citoyen demande aussi à qui la municipalité vend ses métaux de recyclage. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les budgets 2018. 
- Un citoyen espère que la municipalité va sortir de son trou noir et demande des 

précisions sur une facturation pour le déneigement provenant de la province. 
 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
  
Joey Thibodeau, Greffier municipal  Denis Losier, Maire 


