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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
14 janvier 2019 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 

Quarante-huit (48) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 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 Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 7.11     
« Centre de Haut Rivière-du-Portage » et 7.15 « Transfert de cinq centres 
communautaires et ententes de gestion ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 

  

2019-001 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau 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 extraordinaire du 30 octobre 2018. 
 5.2 Réunion ordinaire du 12 novembre 2018.   
 5.3 Réunion ordinaire du 26 novembre 2018. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 11 décembre 2018. 
 5.5 Réunion extraordinaire du 21 décembre 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 décembre 2018. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 7 janvier 2019. 
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6.3 Rapport du maire. 
7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 

7.1 Arrêté sur les Nuisances sonores. 
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 021-00-2018. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 021-00-2018. 
7.2 Demande d’annuler une facture de raccordement – NID 20405643. 
7.3 Demande d’annuler les intérêts sur une facture d’eau et d’égout ainsi que sur 

frais de façade – Rue Henry. 
7.4 Demande d’annuler les intérêts sur des frais de façade – Rue Célina. 
7.5 Soumissions reçues – Projet d’affutage et de profilage de patins. 
7.6 Demande de subvention financière – 3429, boulevard Dr Victor Leblanc. 
7.7 Villégiature Deux Rivières – Paiement annuel. 
7.8 Corporation Centre-Ville (Tracadie) – Employé pour l’entretien des fleurs. 
7.9 Administration portuaire – Employés. 
7.10 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

Aménagement d’une deuxième habitation multifamiliale. 
7.11 Centre de Haut Rivière-du-Portage. 
7.12 Déneigement du stationnement de l’église de Tracadie. 
7.13 Vente du grand chapiteau. 
7.14 Association de hockey mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna. 
7.15 Transfert de cinq centres communautaires et ententes de gestion 

 7.16 Soumissions reçues pour une cantine – Tournoi de hockey sur étang. 
7.17 Nomination d’une trésorière adjointe. 
7.18 Maire suppléant – Signature des chèques. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 22   
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, pétitions et demande d’information. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  

5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2018. 
 

2019-002 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 octobre 2018 
qui a été adopté lors de la réunion ordinaire 12 novembre 2018 soit 
remplacé par le nouveau procès-verbal du 30 octobre 2018 tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
  
 5.2 RÉUNION ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018.   
 
2019-003 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 novembre 2018 qui a été 
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adopté lors de la réunion ordinaire 26 novembre 2018 soit remplacé par le 
nouveau procès-verbal du 12 novembre 2018 tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.3  ORDINAIRE :  26 NOVEMBRE 2018, TREIZE (13) 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 de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 12 novembre 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 19 novembre 2018. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté sur les Nuisances sonores. 
 7.1.1 Première lecture de l’arrêté 021-00-2018. 
 7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 021-00-2018. 
7.2 Arrêté concernant Développement économique. 
 7.2.1 Première lecture de l’arrêté 022-00-2018. 
 7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 022-00-2018. 
7.3 Modification à l’arrêté sur les Améliorations locales. 
 7.3.1 Première lecture de l’arrêté 023-00-2018. 
 7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 023-00-2018. 
7.4 Modification à l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égouts. 
 7.4.1 Première lecture de l’arrêté 024-00-2018. 
 7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté 024-00-2018. 
7.5 Soumissions reçues pour l’achat de casiers pour les pompiers. 
7.6 Centre d’excellence en autisme de la P. A. – Demande pour avoir un local. 
7.7 Proclamation du mois d’avril, mois de l’Autisme. 
7.8 Vente de biens excédentaires – Département des Travaux publics. 
7.9 Réunion ordinaire du 10 décembre 2018. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10   
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 4 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2019-004 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 novembre 2018 soit adopté 
tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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5.4  EXTRAORDINAIRE :  11 DÉCEMBRE 2018, DOUZE (12) 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. Arrêté concernant le Développement économique. 

5.1 Lecture intégrale de l’arrêté 022-00-2018. 
5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 022-00-2018. 

6. Modification à l’arrêté sur les Améliorations locales. 
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 023-00-2018. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 023-00-2018. 

7. Modification à l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égouts. 
7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 024-00-2018. 
7.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 024-00-2018. 

8. Budget 2019 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 025-00-2018. 
8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 025-00-2018. 

9.  CSRPA. 
10.  Pompiers. 
11.  Mise à jour sur la tour de communication. 
12. Levée de la réunion. 
 
2019-005 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 décembre 2018 
soit adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.5  EXTRAORDINAIRE :  21 DÉCEMBRE 2018, ONZE (11) POINTS 
ÉTAIENT À L’ORDRE DU JOUR. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Assermentation des nouveaux élus. 
2. Appel à l’ordre. 
3. Constatation du quorum. 
4. Déclaration de conflits d’intérêts. 
5. Adoption de l’ordre du jour. 
6. Équipements des pompiers. 
7. Adoption du Budget 2019 - Fonds général. 
8. Adoption du Budget 2019 - Fonds Eau et Égouts. 
9. Budget 2019 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

9.1 Étude des objections. 
9.2 Lecture intégrale de l’arrêté 025-00-2018. 
9.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 025-00-2018. 
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10. Budget 2019 – CSRPA. 
11. Levée de la réunion. 
 
2019-006 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 décembre 2018 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 
DÉCEMBRE 2018. 

  

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

 
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 7 

JANVIER 2018. 
 

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

  
6.3 RAPPORT DU MAIRE. 
 
 Le maire présente son rapport en date du 14 janvier 2018. 
 

7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ARRÊTÉ SUR LES NUISANCES SONORES. 
 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 021-00-2018. 
 
2019-007  Proposé par Geoffrey Saulnier appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 021-00-2018 intitulé « Arrêté sur les nuisances sonores de la 
Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 021-00-2018. 
 

2019-008  Proposé par Brian L. Comeau appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE soit 
ajouté à la lecture intégrale de l’arrêté no 021-00-2018, l’alinéa suivant 
pour l’article 4 : 
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s) de la coupe de bois avec des équipements domestiques entre 
7 h et 23 h du lundi au vendredi et de 9 h à 23 h les samedis 
et dimanches. 

 ADOPTÉE. 
 

 
2019-009   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 021-00-2018 intitulé « Arrêté 
sur les nuisances sonores de la Municipalité régionale de Tracadie » soit 
adoptée tel que lu par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 021-00-2018. 
 

2019-010 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Savoie, QUE 
l’arrêté no 021-00-2018 intitulé « Arrêté sur les nuisances sonores 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 3e lecture par son titre de l’arrêté 021-00-2018. 
 

7.2 DEMANDE D’ANNULER UNE FACTURE DE RACCORDEMENT – NID 
20405643. 

 
2019-011  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la Municipalité procède à 
l’annulation de la facture pour l’aménagement d’un service de 
raccordement au système municipal d’eau et d’égouts pour la propriété 
ayant le NID 20405643. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité ne chargera 

aucuns frais de raccordement advenant une demande de branchement 
au réseau d’eau et d’égouts pour cette propriété.  

7 OUI 
4 NON 

 ADOPTÉE. 
 

 7.3 DEMANDE D’ANNULER LES INTÉRÊTS SUR UNE FACTURE D’EAU ET 
D’ÉGOUTS AINSI QUE SUR DES FRAIS DE FAÇADE – RUE HENRY. 

  
2019-012  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte 
pas la demande initiale de l’ancien propriétaire du terrain situé au 630, 
rue Henry afin que soient crédités les intérêts sur sa facture d’eau et 
d’égouts ainsi que sur les frais de façades non payés. 

 ADOPTÉE. 
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7.4 DEMANDE D’ANNULER LES INTÉRÊTS SUR DES FRAIS DE FAÇADE 
– RUE CÉLINA. 

 
2019-013  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Yolan Thomas QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte pas la 
demande de la part du propriétaire du terrain ayant le NID 20847976 afin 
que soient crédités les intérêts sur les frais de façades non payés. 

6 OUI 
5 NON 

 ADOPTÉE. 
 
7.5 SOUMISSIONS REÇUES – PROJET D’AFFÛTAGE ET DE PROFILAGE 

DE PATINS. 
 
2019-014 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte pas la 
seule soumission reçue pour un projet d’affûtage et de profilage de 
patins à l’aréna municipal étant donné que l’offre proposée est 
insuffisante. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.6 DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE – 3429, BOULEVARD DR 
VICTOR LEBLANC. 

 
2019-015  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
n’accorde pas de subvention financière au propriétaire du terrain situé 
au 3429, boulevard Dr Victor LeBlanc suite à l’agrandissement d’une 
habitation multifamiliale étant donné que le propriétaire a entamé les 
travaux d’agrandissement sans permis. 

8 OUI 
3 NON 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire demande que soit indiqué qu’il a voté contre la proposition. 
 

7.7 VILLÉGIATURE DEUX RIVIÈRES – PAIEMENT ANNUEL. 
  
2019-016 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte pas un 
report de paiement de 70 000 $ de l’entreprise Villégiature Deux Rivières 
pour l’année 2018 étant donné que Villégiature Deux Rivières n’a pas 
respecté une des clauses de l’entente avec la municipalité concernant le 
report de paiement. 
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 ADOPTÉE. 
 
2019-017 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE l’administration municipale rencontre l’exécutif de l’entreprise 
Villégiature Deux Rivières afin d’établir des modalités de versements 
pour l’année 2018 et 2019. 

 ADOPTÉE. 
 

7.8 CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE) – EMPLOYÉ POUR 
L’ENTRETIEN DES FLEURS. 

  
2019-018 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
une contribution à la Corporation Centre-Ville de (Tracadie) pour 
qu’elle prenne à sa charge le salaire de la personne qui s’occupe de 
l’entretien des fleurs du Centre-Ville plutôt que d’avoir ladite personne 
à la charge de la municipalité comme employée. 

 ADOPTÉE. 
 

7.9 ADMINISTRATION PORTUAIRE – EMPLOYÉS. 
 
2019-019 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
une contribution à l’administration portuaire pour qu’elle prenne à sa 
charge le salaire des personnes qui travaillent pour la marina et le 
quai de Tracadie plutôt que d’avoir lesdites personnes à la charge de 
la municipalité comme employées. 

 ADOPTÉE. 
  
7.10 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE DEUXIÈME 
HABITATION MULTIFAMILIALE. 

 
2019-020  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson, 

QUE CONSIDÉRANT QUE l’article 110 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 pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’aménagement d’une deuxième habitation multifamiliale sur les 
parcelles de terrain ayant les NID 20869293 et 20869285 et situées au 
3400, rue Albert. 

 
IL EST RÉSOLU que le greffier 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. 
 

7.11 CENTRE DE HAUT RIVIÈRE-DU-PORTAGE. 
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Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

   
2019-021 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité cesse à partir de 2019 de continuer à faire la comptabilité 
pour le centre de Haut Rivière-du-Portage. 

8 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE. 
  Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

7.12 DÉNEIGEMENT DE L’ÉGLISE DE TRACADIE. 
 
   Proposition principale 
 
2019-022 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accepte de payer une première facture de 6 037,50 $ 
(T.V.H. incluse) pour le déneigement du stationnement de l’église de 
Tracadie pour la première moitié de la saison hivernale 2018-2019. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte à la 

demande du comité paroissial de payer un maximum de 6 037,50 $ 
(T.V.H. incluse) pour le déneigement du stationnement de l’église de 
Tracadie pour la deuxième moitié de la saison hivernale 2018-2019. 

 
  Amendement à la proposition principale 
 
2019-023 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit ajouté à la proposition principale que l’administration 
municipale continue les discussions pour l’acquisition du terrain de 
baseball Raoul Losier ainsi que des terrains où sont situés la patinoire et 
le parc de planche à roulettes. 

 
  Sous-amendement à l’amendement 
 
2019-024 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE 

l’amendement suggéré à la proposition principale soit modifié en 
considérant que les montants déboursés pour le déneigement 2018-
2019 soient considérés dans les négociations avec le diocèse. 

 
   
   Vote sur le sous-amendement  
 
   Le conseil vote sur le sous-amendement.  

 SOUS-AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le conseil vote sur l’amendement.  
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 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

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

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

7.13 VENTE DU GRAND CHAPITEAU. 
  
2019-025 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la résolution 2018-
119 adoptée lors de la réunion ordinaire du 14 mai 2018 soit abrogée. 

5  OUI 
6  NON 

 REJETÉE. 
 

7.14 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE TRACADIE-SHEILA – 
CANTINE DE L’ARÉNA. 

  
2019-026  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de 
signer une entente avec l’Association de hockey mineur de Tracadie-
Sheila pour la location de la cantine de l’aréna. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’entente est pour une durée de 

trois ans à partir du 1er octobre 2018 avec des coûts mensuels de 800 $ 
plus T.V.H.. 

 ADOPTÉE. 
 

7.15 TRANSFERT DE CINQ CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ENTENTES 
DE GESTION 

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

 
2019-027  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil donne comme 
instruction à l’administration municipale de faire un modèle de gestion 
pour et avec les centres communautaires qui vont être acquis par la 
municipalité et que ce modèle de gestions soit présenté au conseil pour 
approbation avant que la municipalité ne procède à l’enregistrement des 
titres de propriété pour lesdits centres communautaires. 

 ADOPTÉE. 
   
  Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
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7.16 SOUMISSIONS REÇUES POUR UNE CANTINE – TOURNOI DE 
HOCKEY SUR ÉTANG. 

  
2019-028 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’étant donné que la municipalité n’a pas reçu de soumissions pour 
avoir une cantine durant le prochain tournoi de hockey sur étang, il est 
recommandé que l’administration municipale soit autorisée à recruter 
une entreprise pour offrir le service de cantine lors du prochain tournoi 
de hockey sur étang. 

 ADOPTÉE. 
  

7.17 NOMINATION D’UNE TRÉSORIÈRE ADJOINTE. 
  
2019-029 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la directrice des Finances 
de la municipalité soit nommée au poste de trésorière adjointe et soit 
autorisée à signer des chèques pour la municipalité lors d’absences du 
trésorier de la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
  

7.18 MAIRE SUPPLÉANT – SIGNATURE DES CHÈQUES. 
  
2019-030 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le maire suppléant soit autorisé 
à signer des chèques pour la municipalité lors d’absences du maire. 

 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 22. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 
 

 Reçue : 1. 
  
 Pour information.  
 

NO 2 Fédération des VTT du N.-B. – Demande pour une présentation 
devant le conseil. 
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Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
  

 
NO 3 Club de Hockey Alpine de Tracadie – Demande pour une entente 

pour le bar de l’aréna. 
 

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

NO 4 Cercle à Marée Haute – Demande pour avoir le marché Centre-Ville 
gratuitement. 

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

NO 5 Société Alzheimer du N.-B. – Demande pour avoir le marché Centre-
Ville gratuitement. 

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

10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL : 

 
- La conseillère Chantal Mazerolle fait part d’une demande du club de VTT Nord-

Est qui désire avoir un accès public temporaire pour participer au tournoi de 
hockey sur étang. 

 
2019-031 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité autorise les membres du club de VTT Nord-Est a utilisé 
temporairement l’accotement des rues publiques de la Block, de la 
Chapelle et Deux Rivières pour accéder au site du tournoi de hockey sur 
étang, édition 2019.  

 ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Yolan Thomas propose que la municipalité abolisse la politique 
municipale sur les assistances financières. 

 
2019-032 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

procédure administrative PA2017-013 intitulée « Politique d’assistance 
financière municipale » soit abrogée.  

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE toute nouvelle demande 

d’assistance financière, de don ou de commandite sera répondue par 
une lettre comme quoi les assistances financières ont été abolies.   

 ADOPTÉE. 
 
2019-033 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé 
que ladite réunion soit prolongée d’une durée de quinze (15) minutes.   

 ADOPTÉE. 
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- Le conseiller Jolain donne des détails sur les activités qui vont avoir lieu en fin 

de semaine dans la municipalité et pour le tournoi de hockey sur étang. 
 

- La conseillère Réaldine Robichaud informe le public présent qu’elle a participé 
à une activité pour recueillir des fonds pour les résidences communautaires 
Line Ferguson. 

- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires sur le rapport du maire 
qui a été présenté au point 6.3.  

- Le conseiller Brian L. Comeau propose que la municipalité ait un nouvel outil 
pour mieux informer les membres du conseil municipal sur les suivis des 
procès-verbaux. 
 

2019-034 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’administration municipale prépare un nouvel outil pour mieux informer 
les membres du conseil municipal sur les suivis des procès-verbaux. 

 ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier informe le public présent des activités qui auront 
lieu cette semaine au Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur le fait qu’il a été dit durant la réunion qu’il 
n’y avait pas d’entente légale ou d’obligation pour la municipalité sur le 
document Ensemble vers l’avenir.  Le citoyen fait aussi des commentaires sur 
la décision de la municipalité de payer le déneigement du stationnement de 
l’église de Tracadie. 

- Une citoyenne se dit contre l’augmentation des taxes municipales et demande 
s’il y a des organismes qui paient des loyers dans le bâtiment de l’Académie 
Sainte-Famille.  La citoyenne demande aussi d’avoir une bonne signalisation 
pour les VTT dans le cadre du tournoi de hockey sur étang. 

 
2019-035 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QU’étant 

donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que ladite 
réunion soit prolongée d’une autre durée de quinze (15) minutes.   

 ADOPTÉE. 
 
- Un citoyen fait des commentaires sur la résolution pour donner accès aux VTT 

dans le cadre du tournoi de hockey sur étang.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur l’arrêté qui a été adopté sur les nuisances sonores.  

- Un citoyen demande une mise à jour sur le dossier de la tour des 
communications ainsi qu’une rencontre avec les membres du conseil municipal 
sur ce sujet. 
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- Un citoyen fait des commentaires concernant le dossier du transfert des routes 
des quartiers ruraux à la municipalité suite au projet Ensemble vers l’avenir. 

  
 
 

13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
22h05 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


