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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
25 mars 2019 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire fait la lecture des procédures pour le maintien de l’ordre et la période de 
questions lors des réunions ordinaires. 

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

 
Plus ou moins soixante-quinze (75) 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 et greffier 
adjoint 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 7.7 « Arrêté sur les pesticides ».  
 
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.7 
« Arrêté sur les pesticides ». 
 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
  

2019-125 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre du 
jour soit adopté avec le retrait du point « Administration portuaire – 
Demande de régulariser trois pêcheurs » tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
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4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux. 
 5.1 Réunion ordinaire du 11 mars 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 mars 2019. 
6.2 Procès-verbal de la rencontre du comité MADA Tracadie du 14 mars 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Plan de changements climatiques. 
7.2 Soumissions reçues pour le projet d’amélioration des lagunes municipales. 

7.2.1 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de Sheila. 
7.2.2 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 
7.2.3 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
7.2.4 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 
7.2.5 Amélioration du système de traitement des eaux usées – Sheila. 
7.2.6 Amélioration du système de traitement des eaux usées – Tracadie.  

7.3 Adoption d’un nouvel arrêté concernant les colporteurs, les marchands 
ambulants, les cuisines de rues et les ventes-débarras. 

 7.3.1 Première lecture de l’arrêté no 026-00-2019. 
 7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté no 026-00-2019.  
7.4 Comités consultatifs pour les quartiers. 
7.5 Avenir du cimetière des religieuses hospitalières Saint-Joseph. 

 7.6 CSRPA – Cueillette des déchets solides. 
7.7 Arrêté sur les pesticides.   
7.8 Soumissions reçues pour le nouveau site internet de la municipalité. 
7.9 Soumissions reçues pour les réunions en lignes. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 6 
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. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  ORDINAIRE :  11 MARS 2019, 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 extraordinaire du 24 février 2019. 
 5.2 Réunion ordinaire du 28 février 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 6 mars 2019. 
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7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 

habitation multifamiliale – Rue Albert. 
7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Dérogation pour un projet résidentiel – Demande pour une lettre d’appui. 
7.3 Fond du retour de la taxe sur l’essence pour les quartiers 1 à 6. 
7.4 Aides financières pour les associations sportives. 
7.5 Assurances collectives. 
7.6 CSRPA - Cueillette des déchets solides. 
7.7 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.8 Réunion avec huis clos sur la gouvernance locale. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 3  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 7 
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. 
 
2019-126 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 mars 2019 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 18 
MARS 2019. 

  
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 RENCONTRE DU COMITÉ MADA TRACADIE 

DU 14 MARS 2019. 
 

L’administration municipale dépose le procès-verbal de la rencontre du 
comité MADA Tracadie en date du 14 mars 2019. 

  
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 
 7.1 PLAN DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 
 
2019-127 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE   

suite à la recommandation du comité Plénier, le département municipal 
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de la sécurité procède à une mise à jour du plan d’évacuation des 
mesures d’urgence pour les zones inondables. 

ADOPTÉE. 
  
7.2 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DES 

LAGUNES DE TRACADIE ET DE SHEILA. 
 

7.2.1 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de 
Sheila. 

  
2019-128 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE   

suite à la recommandation du comité Plénier et du consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet d’achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et 
Sheila (projet no 17-19-3), soit l’entreprise Atlantic Purification Systèms 
Ltd pour un montant de 199 870 $ (T.V.H. incluse). 

 ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 
 

2019-129 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves Mcgraw QUE   
suite à la recommandation du comité Plénier et du consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet d’achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila, soit 
l’entreprise SANSOM Equipment Limited pour un montant de 95 036 $ 
(T.V.H. incluse).  

 ADOPTÉE. 
 

7.2.3 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
  
2019-130 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE   

suite à la recommandation du comité Plénier et du consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet d’achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila 
(projet no 17-19-5), soit l’entreprise SANSOM Equipment Limited pour un 
montant de 63 244,25 $ (T.V.H. incluse). 

 ADOPTÉE. 
 

7.2.4 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 
 
2019-131 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE   

suite à la recommandation du comité Plénier et du consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet d’achat d’une membrane pour la lagune de Sheila (projet 
no 17-19-6), soit l’entreprise Membrane F. R. Inc. pour un montant de 
220 714,90 $ (T.V.H. incluse).  

 ADOPTÉE. 
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7.2.5 Amélioration du système de traitement des eaux usées – 
Sheila. 

  
2019-132 Proposé par Brian L. Comeau, 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 
d’amélioration du système de traitement des eaux usées – Secteur 
Sheila (No de projet 17-19-1), soit l’entreprise Les Excavations Losier 
Ltée pour un montant de 860 746,25 $ (T.V.H. incluse). 

ADOPTÉE. 
  
7.2.6 Amélioration du système de traitement des eaux usées – 

Tracadie.  
 

2019-133 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE   
suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le projet 
d’amélioration du système de traitement des eaux usées – Secteur 
Tracadie (No de projet 17-19-2), soit l’entreprise Les Excavations Losier 
Ltée pour un montant de 259 161,12 $ (T.V.H. incluse). 

ADOPTÉE. 
 

7.3 ADOPTION D’UN NOUVEL ARRÊTÉ CONCERNANT LES 
COLPORTEURS, LES MARCHANDS AMBULANTS, LES CUISINES DE 
RUES ET LES VENTES-DÉBARRAS. 

  
7.3.1 Première lecture de l’arrêté 026-00-2019. 

 
2019-134  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 026-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les colporteurs, 
les marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras » 
fasse l’objet de la 1re lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 026-00-2019. 
 

7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 026-00-2019. 
 

2019-135  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 026-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les colporteurs, les 
marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras » fasse 
l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 026-00-2019. 
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 7.4 COMITÉS CONSULTATIFS POUR LES QUARTIERS. 
  
2019-136 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la résolution 2019-098 de 
la réunion extraordinaire du 24 février 2019 soit modifiée afin de 
remplacé les comités ad hoc pour les quartiers 1 à 8 par des comités 
consultatifs de quartier ne découlant pas de l’arrêté procédural. 

ADOPTÉE. 
 

 7.5 AVENIR DU CIMETIÈRE DES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES SAINT-
JOSEPH. 

 
2019-137  Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité continue de faire 
l’entretien du cimetière des religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
situé sur le terrain de l’ancien Hôtel de Ville. 

ADOPTÉE. 
  
7.6 CSRPA – CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES. 

 
2019-138 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité envoie une lettre 
à la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne pour 
lui faire part de ses intentions de faire sa propre étude sur la cueillette 
des déchets solides.   

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE soit définit le territoire et les 

normes pour avoir une étude afin de savoir ce que cela pourrait 
représenter comme coûts pour la municipalité d’avoir son propre 
système de cueillette de déchets en dehors de celui fourni par la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

ADOPTÉE. 
 
2019-139 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à l’embauche 
d’un consultant pour faire une étude sur la cueillette des déchets solides 
par la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 7.7 ARRÊTÉ SUR LES PESTICIDES.   

 
Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie ainsi que le 
greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sortent 
de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant dû sortir de la salle du conseil, 
le greffier adjoint Daniel Hachey prend sa place pour la durée du débat et 
du vote. 
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2019-140  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 
recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à l’embauche 
d’une personne avec comme mandat de préparer un arrêté pour interdire 
les pesticides, incluant le glyphosate. 

 
   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la municipalité procède à 

l’embauche d’un nouvel employé comme gestionnaire juridique 
prochainement, qu’une de ses premières tâches soit de préparer ledit 
arrêté. 

ADOPTÉE. 
 

Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie ainsi que le 
greffier municipal Joey Thibodeau reprennent leur siège. 

  
7.8 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA 

MUNICIPALITÉ. 
  
2019-141 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant le mieux le 
rapport prix / conception / formation / soutien et hébergement, soit 
l’entreprise VOX Interactif Inc pour un montant de 16 675 $ (T.V.H. 
incluse) pour les frais de conception, un montant de 276 $ par année 
(T.V.H. incluse) pour les frais d’hébergement et un montant de    
2 587,50 $ (T.V.H. incluse) pour la maintenance.  

ADOPTÉE. 
 
 7.9 SOUMISSIONS REÇUES POUR LES RÉUNIONS EN LIGNE. 

  
2019-142 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
exigences pour le projet d’un système de diffusion des réunions du 
conseil, soit l’entreprise Ivan’s Audio-Visual pour un montant de   
6 419,30 $ (T.V.H. incluse).  

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 6. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 
 

 Reçues : 1, 2, 4, 5 et 6. 
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 Pour information.  
 
NO 3 Artistes – Demande pour former un comité à but non lucratif lié au 

chapiteau. 
  

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

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

 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande une mise à jour sur des demandes 

de rencontre, incluant celle pour le projet de la tour de communication et le Club 
cycliste de Tracadie. 

 
2019-143 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’une rencontre entre le conseil municipal et un citoyen concernant le 
projet de la tour de communication ait lieu prochainement.  

 
Après avoir entendu le débat sur la résolution proposée, le proposeur, le 
conseiller Brian L. Comeau demande la permission de la retirer.  
L’appuyeur, la conseillère Ginette Brideau Kervin donne son accord.  
Suite à cette demande, le conseil donne son consentement. 
 
La proposition est retirée. 

 
- Le maire Denis Losier fait une mise à jour sur ses rencontres prévues avec des 

citoyens. 
- Le maire Denis Losier informe le public que la municipalité a embauché M. 

Jean-Pierre Losier comme gestionnaire juridique pour le 15 avril 2019. 
- Le conseiller Brian L. Comeau demande si les rencontres du maire vont avoir 

des coûts pour la municipalité. 
- La conseillère Dianna May Savoie demande où les citoyens peuvent avoir les 

dates des rencontres du maire.  
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Une citoyenne remercie la municipalité pour avoir mis des enseignes pour 
stationnement interdit sur sa rue. 

- Un citoyen invite le public à une exposition. 
- Une citoyenne fait des commentaires concernant l’harmonie actuelle du conseil 

municipal et demande que les membres du conseil respectent les citoyens. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le projet d’adoption d’un arrêté sur les 

pesticides.    
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- Une citoyenne fait des commentaires sur les rencontres du maire et demande 
de l’information concernant les exigences des projets pour le fonds du retour de 
la taxe sur l’essence. 

- Un citoyen fait des commentaires sur le fonctionnement du conseil municipal et 
demande un monument pour les religieuses hospitalières Saint-Joseph.  Le 
citoyen fait aussi des commentaires sur le traitement des déchets solides. 

- Un citoyen fait une suggestion pour qu’au début de chaque réunion, le maire 
fait la lecture des procédures sur le maintien de l’ordre et pour le déroulement 
de la période de questions.  

 - Une citoyenne demande si les réunions des comités Plénier et des Finances 
seront elles aussi diffusées sur internet.  La citoyenne fait des commentaires 
sur les comités consultatifs de quartier et demande d’où vient l’initiative des 
rencontres du maire.  La citoyenne demande aussi que les citoyens arrêtent de 
faire des commentaires disgracieux sur les médias sociaux.     

- Un citoyen fait des commentaires concernant les projets d’améliorations des 
lagunes et du rejet dans la baie de Tracadie. 

- Une citoyenne fait un commentaire sur un conseiller. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant les projets d’améliorations des 

lagunes et du rejet dans la baie de Tracadie. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant des odeurs à la Pointe-des- 

Robichaud. 
  
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h06 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


