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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
lundi, 15 juillet 2019 à 18h30 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 
1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 

 Environ vingt-cinq (25) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
   Ginette Brideau Kervin Conseillère 
   Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
  Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général  
   Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.4 
« Améliorations de l’aréna municipal ».   
  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-282 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie 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 de l’ordre du jour. 
5. Appels d’offres pour projets. 
 5.1 Enseignes pour les parcs industriels. 
 5.2 Location d’équipements pour le débroussaillage.  
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 5.3 Enseignes aux entrées de la municipalité. 
5.4 Améliorations de l’aréna municipal. 
5.5 Améliorations de la piscine municipale. 
5.6 Améliorations du marché centre-ville. 
5.7 Améliorations du bâtiment de la rive. 
5.8 Améliorations du centre d’information aux visiteurs. 
5.9 Rampe d’accès pour petits bateaux. 
5.10 Caserne Nord. 

6. Soumissions reçues – Infrastructures rue principale (phase 1). 
7. Autorisation du conseil pour les dépôts auprès d’Uni coopération financière. 
8. Plan quinquennal 2019-2023 du FTE. 
9. Plan rural : 
 9.1 Recommandation de la CSRPA. 

9.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
9.3. Première lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 
9.4 Deuxième lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 

10. Levée de la réunion. 
  

5. APPELS D’OFFRES POUR PROJETS. 
  
 5.1 Enseignes pour les parcs industriels. 
  
2019-283   Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE le conseil 

municipal autorise l’administration municipale à entamer les procédures, 
dont la publication pour des demandes de soumissions pour le projet de 
réfection des enseignes aux entrées des deux parcs industriels de la 
municipalité.   

ADOPTÉE. 
  
 5.2 Location d’équipements pour le débroussaillage. 
  
2019-284   Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna-May Savoie QUE 

le conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
la location d’équipements pour effectuer du débroussaillage le long des 
rues publiques. 

ADOPTÉE. 
  
 5.3 Enseignes aux entrées de la municipalité. 
  
2019-285  Proposée par Ginette Brideau Kervin appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal autorise l’administration municipale à entamer les procédures, 
dont la publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’aménagement de nouvelles enseignes de bienvenue aux entrées de la 
municipalité. ADOPTÉE. 
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5.4 Améliorations de l’aréna municipal. 
 

Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

  
2019-286  Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal autorise l’administration municipale à entamer les procédures, 
dont la publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’améliorations de l’aréna municipal. ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
5.5 Améliorations de la piscine municipale. 

  
2019-287  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’améliorations de la piscine municipale. ADOPTÉE. 

 
5.6 Améliorations du marché centre-ville. 

  
2019-288  Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à 

une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’amélioration du marché centre-ville. ADOPTÉE. 

 
5.7 Améliorations du bâtiment de la rive. 

  
2019-289  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’amélioration du bâtiment de la rive. ADOPTÉE. 

 
5.8 Améliorations du centre d’information aux visiteurs. 

  
2019-290  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Chantal Mazerolle QUE suite 

à une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’amélioration du centre d’information aux visiteurs. ADOPTÉE. 
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5.9 Rampe d’accès pour petits bateaux. 
 
2019-291   Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à une 

présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures, dont la publication 
pour des demandes de soumissions pour le projet d’aménagement d’une 
rampe d’accès pour petits bateaux. 

ADOPTÉE. 
 
 5.10 Caserne Nord. 

 
2019-292   Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à 

une présentation du consultant MSC Consultants, le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’aménagement d’une caserne d’incendie dans le secteur nord de la 
municipalité. 

ADOPTÉE. 
 
6. SOUMISSIONS REÇUES - INFRASTRUCTURES RUE PRINCIPALE (PHASE 1). 
  
2019-293 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE   

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le projet 
INFRASTRUCTURES RUE PRINCIPALE (Phase 1), soit l’entreprise 
Foulem Construction Ltée au montant révisé de 3 632 045,00 $ (T.V.H. 
incluse). 

ADOPTÉE. 
  
7. AUTORISATION DU CONSEIL POUR LES DÉPÔTS AUPRÈS D’UNI 

COOPÉRATION FINANCIÈRE. 
  
2019-294  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Dianna May Savoie QUE   

suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil 
autorise l’employé occupant le poste d’assistant-contrôleur à faire des 
dépôts auprès de l’institut Uni Coopération Financière pour les comptes 
de la municipalité numéroté 18800 et 18805. 

ADOPTÉE. 
 
 8. PLAN QUINQUENNAL 2019-2023 DU FTE. 
 
2019-295 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

document intitulé « Plan quinquennal de dépenses en immobilisation 
Municipalité régionale de Tracadie 2019-2023 » soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 
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9. PLAN RURAL : 
 

 9.1 Recommandation de la CSRPA. 
 
   Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA sur le nouveau 

plan rural de la municipalité. 
  
2019-296 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte la recommandation du Comité de révision de la 
planification (CSRPA) concernant le projet d’adoption d’un plan rural pour 
le territoire de la Municipalité régionale de Tracadie. 

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

 

2019-297 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un premier plan rural pour 
l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de Tracadie. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté; 
IL EST PROPOSÉE par Dianna-May Savoie, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE : 

a) le premier plan rural de la Municipalité régionale de Tracadie soit 
présenté au public. 

b) le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, 
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 du plan rural soit fixée au mercredi 
11 septembre 2019 en la salle du conseil municipal de Tracadie, 
N.-B. à 19h00. 

   ADOPTÉE. 
  

9.3. Première lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 
 

2019-298  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 
QUE l’arrêté no 030-00-2019 intitulé « Plan rural de la Municipalité 
régionale de Tracadie » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 
ADOPTÉE. 

 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 
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9.4 Deuxième lecture par son titrede l’arrêté 030-00-2019. 

 
2019-299  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson, QUE 

l’arrêté no 030-00-2019 intitulé « Plan rural de la Municipalité régionale de 
Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 
 
 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Yolan Thomas propose que la réunion soit levée à 
19h07 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


