
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
15 octobre 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-six (26) 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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

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 la correspondance 
no 3. 

  
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-391 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier 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 de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 23 septembre 2019.  
 5.2 Réunion extraordinaire du 7 octobre 2019.  
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6. Présentation des rapports : 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 septembre 2019. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Arrêté interdisant l’usage des pesticides domestiques. 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 031-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 031-00-2019. 

7.2 Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.  
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 032-00-2019. 
7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 032-00-2019. 

7.3 CSRPA – Représentant municipal. 
7.4 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal 2020. 
7.5 Annulation de demandes d’emprunts. 
7.6 Politique sur l’utilisation des cartes de crédit. 
7.7 Politique sur les allocations de déplacements. 
7.8 Parade de Noël 2019 - Sécurité. 
7.9 Soumissions reçues - Amélioration – Garage municipal – Toiture.  
7.10 Soumissions reçues - Réfection du sentier multifonctionnel – MacLachlan 

Point. 
7.11 Approbation d’une servitude municipale (NID 20842035, 20846259 et 

20900940. 
7.12 Demande pour entretenir une nouvelle rue – Haut Rivière-du-Portage. 
7.13 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d’accès temporaire sur des 

rues de la municipalité. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 30. 
 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 :  23 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 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. 
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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. 
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). 
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. 
 
 
2019-392 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 septembre 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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5.2  EXTRAORDINAIRE :  7 OCTOBRE 2019, HUIT (8) 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. Entente légale concernant le nouvel amphithéâtre. 
6. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

projet d’un aménagement intégré pour un usage industriel et résidentiel. 
7. Demande pour un permis provisoire. 
8. Levée de la réunion. 
 
2019-393 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 octobre 2019 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 30 
SEPTEMBRE 2019. 

  

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

Il n’y a aucun changement. 
 

2019-394 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 
rapport sur les plaintes soit apporté à la prochaine réunion du comité 
Plénier. ADOPTÉE. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ARRÊTÉ INTERDISANT L’USAGE DES PESTICIDES DOMESTIQUES. 
  

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 031-00-2019. 
 
2019-395  Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

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

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 031-00-2019. 
 
2019-396  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Yolan Thomas, QUE la lecture 

dans son intégralité de l’arrêté no 031-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant 
l’usage des pesticides domestiques » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 
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7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 031-00-2019. 
 

2019-397  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 
l’arrêté no 031-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage des pesticides 
domestiques » 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 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. 

 
Proposition principale 

 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 032-00-2019. 

 

2019-398  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 
l’arrêté no 032-00-2019 intitulé « Arrêté interdisant l’usage de  
gylphosate » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

  
 Amendement à la proposition principale. 
 

2019-399  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron, QUE 
l’utilisation du glyphosate soit permise dans l’industrie agroalimentaire 
par des gens certifiés reconnus par le ministère de l’Agriculture et le 
ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick tel que déjà établie 
par les normes provinciales et fédérales.  

  
Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 

 Le conseil vote sur l’amendement.  
4 OUI 
4 NON 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

 Vote sur la proposition principale 
 

 Le conseil vote sur la proposition principale. 
4 OUI 
4 NON 

 PROPOSITION REJETÉE. 
  

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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7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 032-00-2019. 

 
  Le point 7.2.1 n’ayant pu être adopté, le présent point est annulé. 
 

 7.3 CSRPA – REPRÉSENTANT MUNICIPAL. 
  
2019-400 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le maire suppléant Jean-
Yves McGraw soit le nouveau représentant de la municipalité auprès de 
la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne en 
remplacement du maire Denis Losier. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseiller Philippe Ferguson 
remplace le maire suppléant Jean-Yves McGraw lors de ses absences 
comme représentant auprès de la Commission des Services régionaux 
de la Péninsule acadienne. ADOPTÉE. 

  
7.4 MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE L’INFRASTRUCTURE – PLAN 

QUINQUENNAL 2020. 
  

2019-401 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE   
suite à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal 
accepte le plan quinquennal pour 2020 à 2024 du programme des 
routes désignées tel que présenté par l’administration municipale et 
qu’une lettre soit envoyée à cet effet au ministère du Transport. 

 ADOPTÉE. 
  

7.5 ANNULATION DE DEMANDES D’EMPRUNTS. 
  
2019-402  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité fasse une 
demande auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les 
municipalités afin que celle-ci annule des restants de demandes 
d’emprunts que la municipalité n’a plus besoin, soit les demandes 
suivantes : 
11-0076 Service d’hygiène environnementale 310 000 $ 
16-0005 Service d’hygiène environnementale 150 000 $ 
17-0107 Services de protection   20 000 $ 
17-0107 Services récréatifs et culturels 800 000 $ 

 ADOPTÉE. 
 

 7.6 POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES CARTES DE CRÉDIT. 
  
2019-403  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, le conseil municipal adopte la 
politique PA2019-019 intitulé « Politique sur l’utilisation des cartes de 
crédit » tel que présenté par l’administration municipale.  

 ADOPTÉE. 
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 7.7 POLITIQUE SUR LES ALLOCATIONS DE DÉPLACEMENTS. 

  
2019-404  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE   

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal adopte 
la politique PA2019-020 intitulé « Politique sur les allocations de 
déplacements » tel que présenté par l’administration municipale.  

 ADOPTÉE. 
 

 7.8 PARADE DE NOËL 2019 – SÉCURITÉ. 
  
2019-405  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale 
soit mandatée pour aider avec l’entremise d’employés municipaux et 
d’équipements le Regroupement des bénéficiaires de la Péninsule 
acadienne pour la mise en place de la sécurité pour la parade de Noël 
2019. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.9 SOUMISSIONS REÇUES – AMÉLIORATION – GARAGE MUNICIPAL – 
TOITURE.  

  
2019-406 ENTENDUE QUE dans le cadre du projet 19-31-01-A (Amélioration – 

Garage municipal – Toiture), 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 Philippe Ferguson, APPUYÉ DE Jean-Yves 
McGraw QUE suite à la recommandation du consultant MSC 
Consultants, la municipalité n’accepte pas la seule soumission reçue 
pour le projet 19-31-01-A (Amélioration – Garage municipal – Toiture). 

 ADOPTÉE. 
  
7.10 SOUMISSIONS REÇUES - RÉFECTION DU SENTIER 

MULTIFONCTIONNEL – MACLACHLAN POINT. 
  
2019-407  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Aurèle Mallais et Fils Ltée 
pour le projet de réfection du sentier multifonctionnel – MacLaghlan 
Point au montant total de 63 537,50 $ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
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 7.11 APPROBATION D’UNE SERVITUDE MUNICIPALE (NID 20842035, 

20846259 ET 20900940. 
  
2019-408  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité signe l’entente de servitude avec l’entreprise V.R Baie des 
Chaleurs R.V. Ltée située sur les parcelles de terrain ayant les NID 
20842035, 20846259 et 20900940 et concernant le rinçage de conduites 
d’aqueducs ainsi qu’un accès permanent à deux valves. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.12 DEMANDE POUR ENTRETENIR UNE NOUVELLE RUE – HAUT 
RIVIÈRE- DU-PORTAGE. 

  
2019-409  ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part du 

promoteur du lotissement Alcide & Murielle Hachey comprenant la 
création une nouvelle rue publique.  

 ENTENDU QUE ledit promoteur est prêt à aménager la future rue 
municipale aux normes municipales moins le recouvrement de la surface 
de circulation. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE le conseil municipal accepte dans le cadre de ce projet 
de prendre en charge le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage 
de scellement de cette future rue municipale 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’approbation du conseil municipal 
est conditionnelle à ce que la Commission des Services régionaux 
approuve le lotissement proposé pour cette future rue municipale et que 
le ministère des Transports et de l’Infrastructure accepte d’en effectuer le 
déneigement. ADOPTÉE. 

  
7.13 CLUB VTT LA RANDONNÉE NORD-EST - DEMANDE D’ACCÈS 

TEMPORAIRE SUR DES RUES DE LA MUNICIPALITÉ. 
  
2019-410  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 

municipalité autorise les membres du club de VTT La Randonnée Nord-
Est a utilisé temporairement les 18 et 19 octobre 2019 l’accotement des 
rues publiques de l’Entreprise, du Commerce, Industrielle, Principale, de 
la Chapelle, Deux Rivières, du Moulin et Snowball ainsi que le boulevard 
Dr Victor LeBlanc dans le cadre d’une visite d’un groupe de VTT de 
Memramcook. 

 ADOPTÉE. 
  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 30. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 
 

 Reçue : 1, 2, 4 et 6. 
 
 Pour information.  
 

NO 3 Néri Savoie, Tournoi de balle lente au profit des enfants défavorisés 
– Demande pour un terrain municipal et l’utilisation d’employés 
municipaux pour l’entretien dudit terrain. 

 
NO 5 Légion royale canadienne de Tracadie – Autorisation pour une levée 

de drapeau pour la campagne du coquelicot. 
 

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

 
2019-411  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

si la cédule le permet d’accorder le terrain Raoul Losier pour le tournoi 
de balle lente au profit des enfants défavorisées ainsi que l’utilisation 
d’employés municipaux pour l’entretien dudit terrain. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité autorise la Légion 

royale canadienne de Tracadie pour sa cérémonie de levée de drapeau 
à l’ancien Hôtel de Ville pour sa campagne du coquelicot 

 ADOPTÉE. 
 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour sur le dossier des huîtres 
de la baie de Tracadie ainsi que sur le dossier du chapiteau.  Le conseiller 
Thomas demande aussi une mise à jour sur le dossier d’une citoyenne. 

 
2019-412  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

municipalité entame les procédures afin d’aller de l’avant pour une 
ouverture de la baie de Tracadie afin d’améliorer la circulation des eaux 
de la baie.  ADOPTÉE. 
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- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande des précisions concernant une 

rencontre du maire avec un organisme de Pont-LaFrance. 
- Le conseiller Brian L. Comeau demande une mise à jour concernant un arrêté 

sur le Centre-Ville. 
 

2019-413  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté sur le Centre-Ville soit apporté à la prochaine réunion du comité 
Plénier.  ADOPTÉE. 

  
- La conseillère Chantal Mazerolle demande quand elle va avoir une réponse à 

ses quatre questions. 
- Le conseiller Philippe Ferguson informe le public présent qu’il va y avoir samedi 

le souper des enfants heureux au club de Curling. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Une citoyenne demande une mise à jour concernant le terrain situé à 

l’intersection de la rue Principale et du chemin de la Pointe des Ferguson.  
- Une citoyenne fait une demande de mise à jour sur une demande d’accès à 

l’information. 
- Une citoyenne fait des commentaires concernant le point 7.13 « Club VTT La 

Randonnée Nord-Est - Demande d’accès temporaire sur des rues de la 
municipalité ». 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le point 7.2 « Arrêté interdisant 
l’usage de glyphosate ». 

- Un citoyen fait des commentaires concernant la direction du centre 
communautaire de Haut Rivière-du-Portage. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant l’eau de la baie de Tracadie et sur 
les changements climatiques. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le manque de circulation d’eau de 
la baie de Tracadie et sur la chasse sur le territoire de la municipalité. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le manque de circulation d’eau de 
la baie de Tracadie. 

  
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée 
à 21h23 approximativement. 

  
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


