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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
23 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 trente-cinq (35) 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 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 Est absent : Geoffrey Saulnier Conseiller 

  

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau déclarent un conflit 
d’intérêts pour le point 7.2 « Arrêté interdisant l’usage de glyphosate ». 
 
- Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.6  

« Dénomination pour un accès privé ». 
 
- Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts pour les points 7.10 

« Soumissions reçues – Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Béton (Projet 19-
08-01-02) » et 7.11 « Soumissions reçues – Amélioration – Aréna S.A. Dionne 
– Travaux divers (Projet 19-08-01-03) ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

Proposition principale 
 
2019-361 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
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 Amendement à la proposition principale. 
 

2019-362 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE le point « Dossier de la CSRPA suite au communiqué de presse du 
18 septembre » soit ajouté à l’ordre du jour au numéro 7.19. 

  
Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 

 Le conseil vote sur l’amendement.  
3 NON 
7 OUI 

 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 9 septembre 2019.  
 5.2 Réunion extraordinaire du 16 septembre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal des Audiences publiques pour le plan rural du 11 septembre 

2019.  
 6.2 Procès-verbal de la réunion comité Plénier du 16 septembre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté interdisant l’usage des pesticides domestiques. 
7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 031-00-2019. 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 031-00-2019. 

7.2 Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.  
7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 032-00-2019. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 032-00-2019. 

7.3 Vente de l’ancienne école de Brantville. 
7.4 Regroupement des Bénéficiaires de la P. A. – Demande pour la location du 

marché centre-ville. 
7.5 Regroupement des Bénéficiaires de la P. A. – Demande pour la fermeture 

d’une section de la rue Principale pour la parade de Noël 2019. 
7.6 Dénomination pour un accès privé. 
7.7 Appels d’offres – Garde des chiens. 
7.8 Appels d’offres – Réfection du sentier multifonctionnel – MacLachlan Point. 
7.9 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Troiture (Projet 

19-08-01-01). 
7.10 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Béton (Projet 

19-08-01-02). 
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7.11 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Travaux divers 
(Projet 19-08-01-03). 

7.12 Soumissions reçues – Rampe pour petits bateaux – Chemin de la Baie 
(Projet 19-25). 

7.13 Soumissions reçues – Achat de trois camions (devis #1). 
7.14 Soumissions reçues – Achat d’un camion (devis #2). 
7.15 Soumissions reçues – Achat d’un camion (devis #3). 
7.16 Soumissions reçues – Achat d’un camion (devis #4). 
7.17 Soumissions reçues – Achat de sel de déglaçage.  
7.18 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.19 Dossier de la CSRPA suite au communiqué de presse du 18 septembre. 

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 :  9 SEPTEMBRE 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 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. 
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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. 
 
2019-363 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 septembre 2019 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  16 SEPTEMBRE 2019, ONZE (11) 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. Appels d’offres - Améliorations du marché centre-ville. 
6. Appels d’offres - Améliorations du bâtiment de la rive. 
7. Appels d’offres - Améliorations de la rue de l’Église. 
8. Appels d’offres - Améliorations de la rue du Quai. 
9. Entente légale concernant le nouvel amphithéâtre. 
10. Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 

administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
11. Levée de la réunion. 
 
2019-364 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 septembre 2019 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DES AUDIENCES PUBLIQUES POUR LE PLAN 
RURAL DU 11 SEPTEMBRE 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 RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 16 
SEPTEMBRE 2019. 

  

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

Il n’y a aucun changement.  
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ARRÊTÉ INTERDISANT L’USAGE DES PESTICIDES DOMESTIQUES. 
 

7.1.1  Première lecture par titre de l’arrêté 031-00-2019. 
 

2019-365  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’arrêté no 031-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage des pesticides 
domestiques » fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 031-00-2019. 
  

7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 031-00-2019. 
   
2019-366  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson, QUE 

l’arrêté no 031-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage des pesticides 
domestiques » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 031-00-2019. 
  

7.2 ARRÊTÉ INTERDISANT L’USAGE DE GLYPHOSATE. 
  

Les conseillères Ginette Brideau Kervin, 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. 

 
7.1.1  Première lecture par titre de l’arrêté 032-00-2019. 

 
2019-367  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas, QUE l’arrêté 

no 032-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage de gylphosate » fasse 
l’objet de la 1ère lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire doit faire la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 032-00-2019. 

 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 032-00-2019. 

   
2019-368  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson, QUE 

l’arrêté no 032-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage de 
gylphosate » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 032-00-2019. 

 
Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau reprennent leur 
siège. 
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 7.3 VENTE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE BRANTVILLE. 

 

2019-369 ENTENDU QUE le seul soumissionnaire pour la vente de l’ancienne 
école de Brantville n’a pas donné suite à sa proposition d’acquisition. 

  IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE la municipalité annule la vente de l’ancienne école de 
Brantville à l’entreprise DANEP et autorise l’administration municipale à 
entamer de nouvelles procédures pour la vente publique dudit bien. 

ADOPTÉE. 
 
7.4 REGROUPEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA P. A. – DEMANDE 

POUR LA LOCATION DU MARCHÉ CENTRE-VILLE. 
  

2019-370 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE   
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde au 
regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne, huit 
locations sans frais au marché centre-ville pour l’organisation de buffets 
ainsi qu’une autre location sans frais pour la parade de Noël 2019.  Le 
regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne devra 
également s’assurer de la disponibilité du marché centre-ville avec la 
coordinatrice du Mieux-être et Vie active. ADOPTÉE. 

 
7.5 REGROUPEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA P. A. – DEMANDE 

POUR LA FERMETURE D’UNE SECTION DE LA RUE PRINCIPALE 
POUR LA PARADE DE NOËL 2019. 

 

2019-371  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité autorise 
dans le cadre de la parade de Noël 2019 organisé par le regroupement 
des bénéficiaires de la P.A., la fermeture d’une section de la rue 
Principale située entre l’ancien hôtel de ville (3620, rue Principale) et la 
rue Snowball pour le 15 ou le 22 décembre 2019. La fermeture se fera à 
partir de 18h30 et durera le temps nécessaire pour la parade de Noël. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la sécurité du parcours et de la 
parade de Noël est de la responsabilité du regroupement des 
bénéficiaires de la P.A. ADOPTÉE. 

 
7.6 DÉNOMINATION POUR UN ACCÈS PRIVÉ. 

 

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

  

2019-372  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE suite 
à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte la 
dénomination « allée Chantale » comme nom pour l’accès privé situé sur 
la propriété ayant le NID 20765152 et indiqué sur le plan de lotissement 
no 2003-1 Galuchon-Doiron.  ADOPTÉE. 

 

 Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
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7.7 APPELS D’OFFRES – GARDE DES CHIENS. 

  
2019-373  ENTENDU QUE la municipalité a besoin d’avoir un lieu pour garder les 

chiens capturés en conformité avec sa réglementation, 
  IL EST PROPOSÉE PAR Chantal Mazerolle, APPUYÉ DE Jean-Yves 

McGraw QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à 
entamer les procédures, dont la publication pour des demandes de 
soumissions dans le cadre du projet pour avoir un lieu afin de garder les 
chiens capturés par l’agent des arrêtés. ADOPTÉE. 

  
7.8 APPELS D’OFFRES – RÉFECTION DU SENTIER MULTIFONCTIONNEL 

– MACLACHLAN POINT. 
  

2019-374 Proposé par Jean-Yves McGraw, 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 
le projet de réfection du sentier multifonctionnel MacLachlan Point situé 
dans le secteur de la Pointe à Bouleau. ADOPTÉE. 

  
7.9 SOUMISSIONS REÇUES – AMÉLIORATION – ARÉNA S.A. DIONNE – 

TOITURE (PROJET 19-08-01-01). 
  
2019-375 ENTENDUE QUE dans le cadre du projet 19-08-01-01 (Amélioration – 

Aréna S.A. Dionne – Toiture), la municipalité a reçu deux soumissions 
d’entrepreneur, 

 ENTENDU QUE le prix du plus bas soumissionnaire est trop élevé par 
rapport au budget pour ce projet, 

 IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉ DE Philippe 
Ferguson QUE suite à la recommandation du consultant MSC 
Consultants, la municipalité n’accepte aucune des soumissions reçues 
pour le projet 19-08-01-01 (Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Toiture). 

ADOPTÉE. 
 

7.10 SOUMISSIONS REÇUES – AMÉLIORATION – ARÉNA S.A. DIONNE – 
BÉTON (PROJET 19-08-01-02). 

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

 
2019-376  Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du consultant MSC Consultants le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Basque Construction 
Ltée pour le projet 19-08-01-02 (Amélioration – Aréna S.A. Dionne – 
Béton) au montant total de 132 537,50 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  

 Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
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7.11 SOUMISSIONS REÇUES – AMÉLIORATION – ARÉNA S.A. DIONNE – 

TRAVAUX DIVERS (PROJET 19-08-01-03). 
  

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

 
2019-377 ENTENDUE QUE dans le cadre du projet 19-08-01-03 (Amélioration – 

Aréna S.A. Dionne – Travaux divers), la municipalité a reçu une seule 
soumission d’entrepreneur, 

 ENTENDU QUE le prix du plus bas soumissionnaire est trop élevé par 
rapport au budget pour ce projet, 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 
Savoie QUE suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, 
la municipalité n’accepte pas la seule soumission reçue pour le projet 19-
08-01-03 (Amélioration – Aréna S.A. Dionne – Travaux divers). 

  ADOPTÉE. 
 

 Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 

7.12 SOUMISSIONS REÇUES – RAMPE POUR PETITS BATEAUX – CHEMIN 
DE LA BAIE (PROJET 19-25). 

 
2019-378 ENTENDUE QUE dans le cadre du projet 19-25  (Rampe pour petits 

bateaux – chemin de la Baie), la municipalité a reçu une seule 
soumission d’entrepreneur, 

 ENTENDU QUE le prix du plus bas soumissionnaire est trop élevé par 
rapport au budget pour ce projet, 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE suite à la recommandation du consultant MSC 
Consultants, la municipalité n’accepte pas la seule soumission reçue 
pour le projet 19-25 (Rampe pour petits bateaux – chemin de la Baie). 

 
ADOPTÉE. 

 
7.13 SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT DE TROIS CAMIONS (DEVIS NO1). 

  
2019-379  Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées pour le projet d’achat de trois camions ½ 
tonne à cabines doubles pour le département des Travaux publics, soit 
l’entreprise Toner GMC Chevrolet Buick avec le pointage le plus élevé 
pour un montant total de 139 500 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
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 7.14 SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT D’UN CAMION (DEVIS NO 2). 

  
2019-380  Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées pour le projet d’achat d’un camion ½ tonne à 
cabine 6 places (Crewcab) pour le département des Travaux publics, soit 
l’entreprise Hatheway Ford Tracadie avec le pointage le plus élevé pour 
un montant total de 47 996 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  

 7.15 SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT D’UN CAMION (DEVIS NO 3). 
  
2019-381  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées pour le projet d’achat d’un camion 1 tonne à 
cabine 6 places (Crewcab) pour le département des Travaux publics, soit 
l’entreprise Toner GMC Chevrolet Buick avec le pointage le plus élevé 
pour un montant total de 56 000 $ (incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  

 7.16 SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT D’UN CAMION (DEVIS NO 4). 
  
2019-382  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées pour le projet d’achat d’un camion 1-1/2 tonne 
Chassis-Cabine à cabine 6 places (Crewcab) pour le département des 
Travaux publics, soit l’entreprise Hatheway Ford Tracadie avec le 
pointage le plus élevé pour un montant total de 61 500 $ (incluant la 
T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
  
 
 

7.17 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE. 
  
2019-383 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour les hivers 2019-2020 
à 2021-2022, soit celle de l’entreprise K+S SEL WINDSOR LTÉE  aux 
montants suivants : 

 - 64,99 $ (T.V.H. incluses) / Tonne métrique pour la 1ère année      
   (1er novembre 2019 au 31 mai 2020),  
 - 66,29 $ (T.V.H. incluses) / Tonne métrique pour la 2e année         
    (1er novembre 2020 au 31 mai 2021),  
 - 67,64 $ (T.V.H. incluses) / Tonne métrique pour la 3e année        
   (1er novembre 2021 au 31 mai 2022) (année optionnelle).  

ADOPTÉE. 
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7.18 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES 

  
2019-384 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit résolu que le greffier, le trésorier ou le maire soit autorisé à émettre 
et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick des débentures de la Municipalité régionale de 
Tracadie d’un montant de 709 000 $ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et 
il est résolu que la Municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre 
des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts 
desdites débentures. 

ADOPTÉE. 
  
7.19 DOSSIER DE LA CSRPA SUITE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18 

SEPTEMBRE. 
  
2019-385 ENTENDU QUE la municipalité va aller de l’avant avec un contracteur 

privé pour la collecte des déchets solides. 
 
  ENTENDU QUE le projet de la CSRPA d’aller avec une flotte de camions 

n’aura aucun impact sur les finances de la Municipalité régionale de 
Tracadie. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-
Yves McGraw QUE la municipalité donne son appui à la CSRPA pour 
poursuivre ses achats de camions et ne s’oppose pas à ce que la 
CSRPA aille à la Commission des emprunts pour le financement de leur 
projet. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité ne soit pas 
facturée pour le service de collecte des déchets parce qu’elle n’y 
participe pas et ne soit pas facturée pour le paiement d’emprunt des 
camions 

4 NON 
6 OUI 

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 12. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 

 
 Pour information.  

  
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- La conseillère Chantal Mazerolle demande une mise à jour concernant le 
dossier d’une nouvelle caserne de pompier dans le quartier 1 ainsi que sur 
l’arrêté pour permettre l’accès des VTT au Centre-Ville. 

- Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires sur le déroulement de la 
présente réunion. 

- Le conseiller Jolain Doiron fait part de la crainte de plusieurs citoyens sur le 
projet d’aménagement d’un nouveau bâtiment du club de VTT pour 
l’entreposage de machineries.  

- La conseillère Ginette Brideau Kervin explique la raison pour avoir apporté un 
nouveau point à la présente réunion. 

- La conseillère Réaldine Robichaud fait part de sa visite de la caserne de 
Rivière-du-Portage / Tracadie Beach et remercie le gestionnaire de la Sécurité 
publique.  La conseillère Robichaud félicite le maire pour son professionnalisme 
durant la manifestation qui a eu lieu durant son discours lors de la soirée de 
reconnaissance de la nouvelle salle de spectacle.  La conseillère Robichaud fait 
aussi des commentaires sur le dossier de la collecte des déchets par rapport 
aux entrepreneurs locaux. 

- La conseillère Dianna May Savoie informe le public présent que la prochaine 
réunion de son comité de quartier aura lieu le 3 octobre prochain. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait une mise à jour pour la corvée prévue 
pour le parc des Young. 

- Le conseiller Philippe Ferguson fait part de ses commentaires suite à la 
manifestation qui a eu lieu lors de la soirée de reconnaissance des 
commanditaires pour la nouvelle salle de spectacle et   félicite le maire pour son 
professionnalisme durant son discours lors de la même soirée. 

- Le conseiller Brian L. Comeau informe le public présent que la réunion de son 
comité de quartier qui était prévue pour le 17 septembre a été reportée à une 
date ultérieure.   

- Le maire Denis Losier fait des commentaires suite à la démonstration qu’il y a 
eu lors de la soirée de reconnaissance des commanditaires de la nouvelle salle 
de spectacles ainsi que de la réaction de membres du conseil présent.  Le 
maire Losier fait aussi des commentaires sur le fait que les représentants de la 
province n’avaient pas été invités à cette soirée de reconnaissance.  Le maire 
demande que la municipalité reçoive la copie d’une étude qui a été faite sur la 
baie de Tracadie étant donné que la municipalité a payé une partie de cette 
étude.   

 
2019-386 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 

Municipalité envoie une lettre suite au fait que des représentants de la 
province n’ont pas été invités lors de la soirée de reconnaissance des 
commanditaires pour la nouvelle salle de spectacle. ADOPTÉE. 
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11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Un citoyen fait des commentaires concernant les avis de la municipalité. 
- Une citoyenne fait part de sa crainte sur le projet d’aménagement d’un nouveau 

bâtiment du club de VTT pour l’entreposage de machineries.  
- Une citoyenne fait des commentaires suite à la manifestation qui a eu lieu lors 

de la soirée de reconnaissance des commanditaires pour la nouvelle salle de 
spectacle. 

- Un citoyen fait des commentaires sur les pesticides. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant un dossier sur la culture des 

huîtres. 
- Une citoyenne fait part de sa crainte sur le projet d’aménagement d’un nouveau 

bâtiment du club de VTT pour l’entreposage de machineries. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le déroulement de la réunion et des points 

de discussions de la réunion.  
- Un citoyen fait des commentaires concernant les pesticides.    
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée 
à 21h20 approximativement. 

 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


