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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
10 juin 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 de l’ordre du jour  

 
Plus ou moins trente-trois (33) 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 Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2 
«Facturation pour la conciergerie du Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage». 
 
Les conseillers Dianna May Savoie et Brian L. Comeau déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 7.4 « Bourses pour les finissants 2019 de la Polyvalente 
W.- A. Losier ». 
 
Le conseiller Yolan Thomas déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5 « 
Soumissions reçues pour le projet pour l’achat de système de soutien pour le 
système d’égouts sanitaires et aqueduc (projet 17-21-1-A) ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-217 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre 

du jour soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE. 
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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 27 mai 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 29 mai 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Nouveau système de communication pour le service d’incendies. 
7.2 Facturation pour la conciergerie du Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-

Portage. 
7.3 Entente avec l’Évêché. 
7.4 Bourses pour les finissants 2019 de la Polyvalente W.-A. Losier. 
7.5 Soumissions reçues pour le projet pour l’achat de système de soutien pour 

le système d’égouts sanitaires et aqueduc (projet 17-21-1-A). 
 7.6 Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
7.7 Entente pour la location d’un bâtiment municipal (3329, rue de la Chapelle). 
7.8 Réfection de la rue Principale (Phase 1) - Demande d’autorisations pour 

aller en appel d’offres par soumission. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 12 
 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. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  27 MAI 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 ordinaire du 13 mai 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 avril 2019. 
6.2 Procès-verbal de la rencontre du comité Marché Champêtre du 29 avril 

2019. 
6.3 Procès-verbal de la rencontre du comité MADA du 8 mai 2019. 
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7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Adoption des états financiers consolidés 2018. 
7.2 Approbation d’un lotissement avec section de rue municipale – Lotissement 

Tracadie. 
7.3 Demande de recommandation pour une modification au zonage - Projet 

d’agrandissement d’un atelier de réparation automobile (DS Garage). 
7.4 DS Garage – Lettre pour un permis provisoire. 

 7.5 Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage – Aide pour une incorporation.   
7.6 Annulation des procédures pour le nouveau plan stratégique. 
7.7 Déclaration sur l’état d’urgence climatique.   
7.8 Demande d’entretien d’un terrain de softball à Pont-Lafrance. 
7.9 Dépôt d’une pétition.  
7.10 Autorisation d’entreprendre des procédures légales. 
7.11 Réparation d’un équipement municipal. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 7 
 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. 
 
2019-218 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 mai 2019 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE. 
 

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 29 
MAI 2019. 

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

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 NOUVEAU SYSTÈME DE COMMUNICATION POUR LE SERVICE 
D’INCENDIES. 

  
2019-219 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
procède à l’achat d’un nouvel équipement radio pour le service 
d’incendies, soit le système RMPPNB pour un montant de 86 122,03 $ 
plus taxes, soit un montant total de 101 320,03 $. 

ADOPTÉE. 
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7.2 FACTURATION POUR LA CONCIERGERIE DU CENTRE RÉCRÉATIF 
D’HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE. 

  
  Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 

salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
2019-220 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité paie la 
facturation actuelle liée à la conciergerie du Centre récréatif d’Haut-
Rivière-du-Portage. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ce soit la dernière facture que la 

municipalité paie dans ce dossier.  
ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

7.3 ENTENTE AVEC L’ÉVÊCHÉ. 
  
2019-221 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accepte de signer avec l’Évêché une entente de location jusqu’au mois 
d’octobre 2019 pour le terrain du parc de baseball Raoul Losier et le 
planchodrome.  

ADOPTÉE. 
 

 7.4 BOURSES POUR LES FINISSANTS 2019 DE LA POLYVALENTE W.-A. 
LOSIER. 

 
  Les conseillers Dianna-May Savoie et Brian L. Comeau ayant déclaré un 

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

 
2019-222 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

municipalité accorde une bourse de 300 $ par conseiller(ère) pour un 
finissant 2019 de leur quartier provenant de la Polyvalente W.-A. Losier. 

 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les 10 finissants seront 
sélectionnés par la direction de la Polyvalente W.-A. Losier par tirage 
afin de permettre une chance égale à tous les finissants. 

ADOPTÉE. 
 
  Les conseillers Dianna-May Savoie et Brian L. Comeau reprennent leur 

siège. 
 
 



Réunion ordinaire - 5 - Le 10 juin 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.5 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET POUR L’ACHAT DE 
SYSTÈME DE SOUTIEN POUR LE SYSTÈME D’ÉGOUTS SANITAIRES 
ET AQUEDUC (PROJET 17-21-01) 

  
  Le conseiller Yolan Thomas ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 

salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
2019-223 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie QUE   

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le projet d’achat 
de système de soutien pour le système d’égouts sanitaires et aqueduc 
(projet no 17-21-01), soit l’entreprise Sansom Equipment pour un 
montant de 493 339,48 $ (T.V.H. incluse). 

ADOPTÉE. 
 
 Le conseiller Yolan Thomas reprend son siège. 
 

7.6 MODIFICATION AU PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION POUR L’ENTENTE ADMINISTRATIVE DU FONDS DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE 2014-2018.   

  
2019-224 ENTENDU QUE la municipalité désire modifier le Plan quinquennal de 

dépenses en immobilisation pour l’entente administrative sur le fonds 
fédéral de la taxe sur l’essence de la Municipalité régionale du Grand 
Tracadie-Sheila 2014-2018 adopté le 27 octobre 2014. 

 
 IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Jean-Yves 

McGraw QUE le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 
l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018 soit 
modifié de la façon suivante, 

 
QUE l’article 2) Programme de transfert rues privées à publiques 
soit annulé et remplacé par amélioration des infrastructures d’eau 
et d’égouts de collecte des eaux de surface, soit la restructuration 
de la rue Principale qui inclut asphaltage, bordures et caniveaux 
et trottoirs au montant de 1 493 291 $. 

 
QUE l’article 6) Asphaltage Piste Cyclable (Véloroute) soit réduit 
au montant de 400 000 $. 

 
QUE les articles 1) Construction, asphaltage et resurfaçage de 
rues, 3) Remplacement des trottoirs existants, 4) Remplacement 
de stations de pompage et des conduites d’eau et d’égouts et 5) 
Réfection du réservoir d’eau – secteur Sheila soient amendés et 
remplacés par Amélioration des infrastructures loisirs et 
installations récréatives au montant de 1 350 000 $. 

ADOPTÉE. 
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7.7 ENTENTE POUR LA LOCATION D’UN BÂTIMENT MUNICIPAL (3329, 
RUE DE LA CHAPELLE). 

 
2019-225 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

municipalité accepte de signer avec l’entreprise 638274 NB Inc une 
entente de location du 1er juin au 30 septembre 2019 pour le bâtiment 
municipal situé au 3329, rue de la Chapelle.  

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le prix de location est de 700 $ / 

mois plus T.V.H.  
ADOPTÉE. 

 
7.8 RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE (PHASE 1) - DEMANDE 

D’AUTORISATIONS POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES PAR 
SOUMISSION. 

  
2019-226 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

le conseil municipal donne son accord à la phase 1 du projet de réfection 
de la rue Principale et autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures pour la réalisation dudit projet, dont la publication pour des 
demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 12. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 
 

 Reçue : 6. 
  
 Pour information.  

  
NO 1 Six ex-maires – Déclaration : Situation actuelle au sein du conseil. 

  
2019-227 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE les deux lettres envoyées par six ex-maires soient apportées à la 
prochaine réunion du comité Plénier. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
 
NO 2 Six ex-maires – Copie d’une lettre envoyée à l’honorable Jeff Carr.  
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Voir la résolution faite à la correspondance no 1. 

 
NO 3 Chef pompier – Demande d’enquête indépendante. 

  
Cette demande sera discutée à la séance de travail du 12 juin prochain.  

 
NO 4 Alliance agricole NB – Plan rural. 

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

 
NO 5 Alliance agricole NB – Demande pour une rencontre concernant 

l’arrêté sur les pesticides. 
  

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

NO 7 Véloroute de la Péninsule acadienne – Demande d’une lettre d’appui 
pour l’asphaltage de la Véloroute. 

  
2019-228 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE la 

municipalité accepte d’envoyer une lettre d’appui à la proposition de 
Véloroute de la Péninsule acadienne pour sa demande d’asphalter tous 
les sentiers hors routes. 

ADOPTÉE. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait un résumé de sa rencontre avec son 
comité de quartier.   

- Le conseiller Jolain Doiron souligne le repêchage d’un jeune de la municipalité 
dans la LHJMQ, soit Rémi Duguay.   Le conseil demande qu’une lettre de 
félicitations soit envoyée et que cela figure également sur les étoiles du mois.   

- Le conseiller Doiron demande une mise à jour sur l’achat d’un terrain pour une 
caserne d’incendie.  Le conseiller Doiron demande si l’achat de ce terrain est 
toujours nécessaire, car selon certaines informations, il pourrait y avoir une 
nouvelle caserne d’incendie à Pokemouche. 

- Le conseiller Yolan Thomas souligne qu’il y avait une belle aire de marche à 
Pont-Landry.  Le conseiller Thomas demande si les utilisateurs ont été 
consultés pour les rénovations des bâtiments de loisirs.  

- La conseillère Réaldine Robichaud souligne le travail du gestionnaire des 
Travaux publics dans les dossiers des plaintes sur les routes provinciales.  La 
conseillère Robichaud fait des commentaires concernant la protection et le 
nettoyage de la plage de la Facterie à Bastien ainsi que l’exploitation touristique 
de la plage de Val-Comeau.   

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si les membres du conseil 
municipal vont aller présenter les bourses pour les finissants 2019. 

- Le conseiller Brian L. Comeau demande s’il est toujours prévu d’avoir des 
rencontres avec les utilisateurs des bâtiments des loisirs après que la saison 
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soit terminée.  Le conseiller Comeau fait un résumé de sa rencontre avec son 
comité de quartier.   

- Le conseiller Philippe Ferguson informe le public présent qu’il a représenté la 
municipalité à la rencontre de l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du N.-B. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin souligne une présentation qui a été faite 
sur la découverte des mesures d’urgence. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 - Aucun. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Une citoyenne fait des commentaires sur les deux lettres d’ex-maires. 
- Un citoyen fait des commentaires sur les deux lettres d’ex-maires. 
- Une citoyenne fait des commentaires sur la diffusion des réunions en ligne. 

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit 
levée à 20h50 approximativement. 

 
 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Joey Thibodeau, Greffier municipal 


