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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
9 septembre 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 vingt-sept (27) 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 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

Est absent : Daniel Hachey Directeur général 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le maire Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2 « 
Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées des 
parcs industriels ».  

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

Proposition principale 
 
2019-339 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 7.7         
« Demande de permis pour une cuisine de rue – Bangkok Food Truck ». 

 
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-340 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

point 7.2 « Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes 
aux entrées des parcs industriels » soit discuté en huis clos.  
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Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
 Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

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

 PROPOSITION 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. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 12 août 2019.  
 5.2 Réunion extraordinaire du 22 août 2019. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 29 août 2019. 
6. Présentation des rapports : 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Demande de modification au zonage - Projet d’agrandissement d’un atelier 
de réparation automobile (DS Garage).  
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z021-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté Z021-00-2019. 

7.2 Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées 
des parcs industriels. 

7.3 Soumission reçue pour le projet d’achat d’équipements d’asphaltage. 
7.4 Soumissions reçues pour le projet de collecte des déchets solides. 
7.5 Appels d’offres – Améliorations de la rue de l’Église. 
7.6 Appels d’offres – Améliorations de la rue du Quai. 
7.7 Demande de permis pour une cuisine de rue – Bangkok Food Truck. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 17. 
 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. 
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5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  12 AOÛT 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 8 juillet 2019.   
 5.2 Réunion extraordinaire du 15 juillet 2019. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 25 juillet 2019. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 9 juillet 2019. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 juillet 2019. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au zonage - Projet d’agrandissement d’un atelier 

de réparation automobile (DS Garage).  
7.1.1 Étude des objections. 

 7.1.2  Première lecture de l’arrêté Z021-00-2019. 
7.1.3 Deuxième lecture de l’arrêté Z021-00-2019. 

7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-04-2018. 

7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-04-2018. 
7.3 Annulation des frais juridiques et d’arpentage pour la vente d’un terrain. 
7.4 Soumissions reçues pour la réfection de la rue de la Block. 
7.5 Soumissions reçues pour le projet des travaux d’installation et d’entretien 

du système d’égout sanitaire et aqueduc (projet 17-21-02). 
7.6 Soumissions reçues pour le projet de Réparation de la chaussée – Rues de 

quartiers urbains. 
7.7 Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées 

des parcs industriels. 
7.8 CSRPA – Collecte déchets solides. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 38 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 19 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :   No 1 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2019-341 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 août 2019 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
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5.2  EXTRAORDINAIRE :  22 AOÛT 2019, DIX (10) 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. Prêts pour équipements – Société culturelle des Tracadilles. 
6. Entente pour la location de la patinoire aréna municipal de Tracadie 2019. 
7. Arrété concernant les agents chargés de l’exécution des arrêtés : 
 7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 028-00-2019 
 7.2  Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 028-00-2019. 
8. Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées des 

parcs industriels. 
9. Autorité de taxation – Services Nouveau-Brunswick. 
10. Levée de la réunion. 
 
2019-342 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 août 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.3  EXTRAORDINAIRE :  29 AOÛT 2019, SEPT (7) 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. Demande d’emprunts – Commission des Emprunts de capitaux par les 

municipalités. 
6. Soumissions reçues pour le projet Infiltration - Égouts sanitaires (17-21-03). 
7. Levée de la réunion. 
 
2019-343 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 août 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

- Aucun. 
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE - PROJET 
D’AGRANDISSEMENT D’UN ATELIER DE RÉPARATION AUTOMOBILE 
(DS GARAGE). 

 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté Z021-00-2019. 

 
2019-344  Proposée par Dianna May Savoie appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no Z021-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z021-00-2019. 
 
2019-345  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z021-00-2019 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z021-00-2019. 
 

2019-346  Proposée par Ginette Brideau Kervin appuyée de Réaldine Robichaud, 
QUE l’arrêté no Z021-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » 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 Z021-00-2019,   
  

7.2 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DES 
ENSEIGNES AUX ENTRÉES DES PARCS INDUSTRIELS. 

 
  Le maire Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
  Le maire ayant quitté sa présidence, le maire suppléant Jean-Yves McGraw 

prend la présidence de la réunion. 
 

Les membres du conseil ayant adopté un huis clos, se réunit sans la 
présence du public en conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la 
Gouvernance locale et concerne des renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou 
pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou 
d’un contrat. 
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2019-347 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le soumissionnaire respectant les exigences et ayant 
le plus haut pointage pour le projet de réfection des enseignes aux 
entrées des parcs industriels, soit l’entreprise Imprimerie Concept Plus 
au montant de 14,140.40 $ (T.V.H. incluse). 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la résolution 2019-334 adoptée 
lors de la réunion extraordinaire du 22 août 2019 soit abrogée.  

9 OUI 
1 NON 

  ADOPTÉE. 
 

Les membres du conseil se réunissent à nouveau en présence du public. 
 

 Le maire Denis Losier reprend son siège comme président de la réunion. 
  
 7.3 SOUMISSION REÇUE POUR LE PROJET D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 

D’ASPHALTAGE. 
  
2019-348 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation du département des Travaux publics, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet d’achat d’équipements d’asphaltage (Recycleur d’asphalte 
à chargement continu) soit l’entreprise SNT Solutions Inc au montant de 
160 885,00 $ (T.V.H. incluse). ADOPTÉE. 

  
7.4 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE COLLECTE DES 

DÉCHETS SOLIDES. 
  

Proposition principale 
 
2019-349 Proposée par Réaldine Robichaud appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet de collecte des déchets solides (numéro de projet 19-28) 
soit l’entreprise Robichaud & Brideau Contracteur Ltée au montant de 
1 147 621,80  $ (T.V.H. incluse) pour une durée de trois ans, soit du 20 
janvier 2020 au 13 janvier 2023 ainsi qu’un montant de 841 589,32  $ 
(T.V.H. incluse) pour deux années optionnelles, soit du 14 janvier 2023 
au 15 janvier 2025. 

 
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-350 ENTENDU QUE la municipalité va aller avec un contracteur privé pour 

sa collecte des déchets solides 
 IL EST PROPOSÉ PAR Jolain Doiron APPUYÉ DE Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité donne son appui à la CSRPA pour poursuive ses 
achats de camions, mais qu’il soit entendu que la municipalité ne soit pas 
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facturée pour le service de collecte des déchets parce qu’elle n’y 
participe pas et ne soit pas également facturée pour les paiements 
d’emprunts des camions.   

  
Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
 Le conseil vote sur l’amendement.  

6 OUI 
  5 NON 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

L’amendement est rejeté en conformité avec l’article 26 de l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie étant donné que ledit 
amendement n’a pas reçu le consentement des deux tiers des membres du 
conseil et que la présente motion a été statuée par un vote lors de la réunion 
ordinaire du 12 août 2019. 
Les membres du conseil Brian L. Comeau, Ginette Brideau Kervin, Jolain Doiron, 
Dianna May Savoie, Jean-Yves McGraw et Philippe Ferguson demandent qu’il 
soit indiqué qu’ils ont voté Oui pour la résolution d’amendement. 

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

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

7.5 APPELS D’OFFRES – AMÉLIORATIONS DE LA RUE DE L’ÉGLISE 
  

2019-351 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
présent point soit tablé pour une réunion future. ADOPTÉE. 

 
7.6 APPELS D’OFFRES – AMÉLIORATIONS DE LA RUE DU QUAI. 

  
2019-352 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Philippe Ferguson QUE le présent 

point soit tablé pour une réunion future. 
  ADOPTÉE. 

 
7.7 DEMANDE DE PERMIS POUR UNE CUISINE DE RUE – BANGKOK 

FOOD TRUCK. 
  

2019-353  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accorde à l’entreprise Bangkok Food Truck un permis de 
cuisine de rue pour l’emplacement situé au 426, rue du Moulin du 10 
septembre au 31 décembre 2019. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente demande remplace le 
permis de cuisine de rue pour l’emplacement situé au 415, rue du Moulin 
qui doit finir le 30 septembre 2019. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente résolution est 
conditionnelle à l’approbation du propriétaire du terrain situé au 426, rue 
du Moulin.  ADOPTÉE. 
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8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 17. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 4. 
 

 Reçue : 2 à 4. 
  
 Pour information.  

  
NO 1 Demande d’un citoyen pour un raccordement au système d’eau et 

d’égouts. 
 

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

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

 
- Le conseiller Brian L. Comeau demander pourquoi une correspondance que la 

municipalité a reçue n’a pas été mise dans la liste des correspondances pour le 
conseil.  

- Le conseiller Philippe Ferguson mentionne la visite d’une délégation de la ville 
d’Abbeville, Louisiane. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw se demande si la municipalité devrait donner 
une aide financière pour les premiers propriétaires d’une résidence privée.                   
Le conseiller Jean-Yves McGraw discute aussi d’une corvée qui est prévue 
pour nettoyer le parc des Young. 

- Le conseiller Yolan Thomas demande si la municipalité a reçu les paiements 
des écoles de hockey qui ont eu lieu ce printemps à l’aréna municipal.  Le 
conseiller Thomas dit qu’il y a eu une bonne rencontre avec la Société culturelle 
des Tracadilles et demande s’il y a eu un communiqué de sortie.  Le conseiller 
Thomas demande pourquoi un lotissement qui a été accepté par la municipalité 
n’est pas sur la liste des lotissements qui doivent recevoir du gravillonnage de 
scellement et pourquoi un lotissement a été fait avant d’autres.  Le conseiller 
Thomas demande aussi le fonctionnement du conseil lors d’une mesure 
d’urgence. 

- La conseillère Réaldine Robichaud veut un rapport des évènements qui en eut 
lieu lors de la fin de semaine durant l’ouragan Dorian et que soit fait un suivi 
des bénévoles qui ont donné leur nom pour les mesures d’urgence.  La 
conseillère Robichaud demande ce que le conseil peut faire pour la 
problématique reliée aux huîtres.  Le conseil demande d’avoir accès au rapport 
sur la baie de Tracadie concernant les décès d’huîtres.   
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- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe les membres du conseil et du 
public qu’il va avoir prochainement une rencontre de son comité de quartier.  La 
conseillère Kervin informe les membres du conseil qu’il y aura en octobre le 
congrès annuel de l’AFMNB. 

- La conseillère Dianna May Savoie demande qu’elle est la différence entre une 
rue désignée et une rue non désignée. 

  
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Un citoyen demande si la municipalité a reçu des remboursements suite aux 

dépenses de la crise du verglas et fait des commentaires concernant un 
déversement dans le golfe Saint-Laurent. 

- Un citoyen demande s’il y a une date pour l’achèvement de la piste cyclable, de 
la date pour le nettoyage du terrain situé sur le lieu appelé le « Corner », d’avoir 
des rapports des réunions des comités de quartier.  Le citoyen se questionne 
aussi sur le fait qu’il a été dit qu’un des membres du conseil ne prenait pas 
toujours le temps de réfléchir. 

- Une citoyenne fait des commentaires concernant le dossier actuel de la Société 
culturelle des Tracadilles avec la municipalité. 

- Un citoyen se plaint que la municipalité n’entretient pas le quai de Tracadie et le 
néglige au détriment des pêcheurs.  Des membres du conseil demandent 
combien il reste dans le fonds de réserve. 

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée 
à 21h30 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


