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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
12 novembre 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 quatorze (14) 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 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 Sont absents : Jolain Doiron Conseiller   
  Daniel Hachey Directeur général 

 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.8          
« Déneigement de la rue Madelaine ». 
 
La conseillère Ginette Brideau Kervin déclare un conflit d’intérêts pour le point 
7.9 « Déneigement des rues Ivy et Irène ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-436 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 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 28 octobre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité des Finances du 30 octobre 2019. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 12 novembre 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Vente de l’ancienne école de Brantville. 
7.2 Demande de subvention pour le développement économique – 3541, rue 

Principale. 
7.3 Nouvel arrêté concernant la zone d’amélioration des affaires. 
7.4 Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire pour 

la Municipalité régionale de Tracadie. 
7.5 Tour de communication – Arrêt des travaux. 
7.6 Vente d’un bien excédentaire – Service d’incendies. 
7.7 Modification à l’entente pour la location d’un bâtiment municipal (3329, rue 

de la Chapelle). 
7.8 Déneigement de la rue Madelaine. 
7.9 Déneigement des rues Ivy et Irène. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 15. 
 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 :  28 OCTOBRE 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 15 octobre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 22 octobre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Plan rural. 
7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 030-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 030-00-2019. 
7.1.3 Soumission au ministère de l’Environnement et Gouvernements 

locaux sous l’article 112. 
7.2 Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal. 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 
7.2.3 Séance de travail pour l’arrêté concernant le code de déontologie 

du conseil municipal 
7.3 Pont Louis Godin de Rivière-du-Portage. 
7.4 Arrêt des procédures – Propriété ayant le NID 20747804. 
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7.5 Bangkok Food Truck – Demande de permis de cantine de rues. 
7.6 Approbation d’une servitude. 
7.7 Soumissions reçues pour le transport du sel de déglaçage. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 19. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
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. 
 
2019-437 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 octobre 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

   ADOPTÉE. 
  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 30 
OCTOBRE 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 VENTE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE BRANTIVLLE. 
 
2019-438  ENTENDU QUE le conseil municipal a déclaré par résolution la propriété 

municipale (ancienne école de Brantville) ayant le NID 40210270 et 
située sur le chemin de la Baie à Brantville comme étant un bien 
excédentaire. 

 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une seule offre d’achat de la part 
d’un nouvel acquéreur.  

  IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, APPUYÉE DE Chantal 
Mazerolle QUE la municipalité accepte l’offre de l’entreprise 700742 NB 
Ltée pour le projet de vente de l’ancienne école de Brantville situé sur la 
propriété ayant le NID 40210270 au montant total de 25 000 $ (incluant 
la T.V.H.). 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 
d’arpentage pour la vente dudit bâtiment sont à la charge de l’acquéreur, 
soit l’entreprise 700742 NB Ltée. 

    ADOPTÉE. 
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7.2 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE – 3541, RUE PRINCIPALE. 
 

2019-439 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 
conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3541, 
rue Principale (NID 20900940), soit V.R. Baie des Chaleurs, une 
subvention pour le développement économique équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale pour l’aménagement d’une 
nouvelle habitation multifamiliale et conforme à la procédure 
administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions financières) 
soit : 

80% la première année pour un maximum de 32,000$ 
60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$ 
40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et 
20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$. 

 ADOPTÉE. 
  

7.3 NOUVEL ARRÊTÉ CONCERNANT LA ZONE D’AMÉLIORATION DES 
AFFAIRES. 

  
2019-440 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une requête de la 

Corporation centre-ville Tracadie pour désigner par arrêté une nouvelle 
zone d’amélioration des affaires à l’intérieur du territoire municipal.  

 CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4(2) de la Loi sur les zones 
d’amélioration des affaires prescrit la publication d’avis publics 
relativement à l’adoption d’un tel arrêté. 

  IL EST PROPOSÉ par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas 
QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté concernant la désignation 
et l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à 
l’intérieur des limites de la municipalité régionale de Tracadie; 

b) le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 
conseil de faire publier les avis publics dans les délais prescrits 
par Loi sur les zones d’amélioration des affaires; et 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 25 
novembre 2019 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-
B. à 19h00. ADOPTÉE. 

 
7.4 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES – PLAN D’ACTION 

PRÉLIMINAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE. 
 
2019-441 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du document intitulé « Adaptation 
aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire pour la 
Municipalité régionale de Tracadie » en date du mois de février 2019. 

 ADOPTÉE. 
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7.5 TOUR DE COMMUNICATION – ARRÊT DES TRAVAUX. 

 

2019-442 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Chantal Mazerolle QU’il soit 
ordonné que tous les travaux ou activités concernant la tour de 
communication située sur la propriété municipale du chemin Saulnier 
cesse immédiatement. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE lesdits travaux et activités 
pourraient rependre une fois que le conseil municipal aura adopté une 
résolution à cet effet suite à l’étude des états financiers et des coûts pour 
finir ce projet. ADOPTÉE. 

 
7.6 VENTE D’UN BIEN EXCÉDENTAIRE – SERVICE D’INCENDIES. 

  

2019-443 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE soit 
déclarée comme bien excédentaire la camionnette 2005 Dodge Dakota 
du Service d’incendie municipal et que la municipalité soit autorisée à 
entamer les procédures pour des appels d’offres publics afin de vendre 
ledit bien. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit 
autorisée à accepter le plus haut soumissionnaire. ADOPTÉE. 

 
 7.7 MODIFICATION À L’ENTENTE POUR LA LOCATION D’UN BÂTIMENT 

MUNICIPAL (3329, RUE DE LA CHAPELLE). 
  

2019-444  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’entente de location avec l’entreprise 638274 NB INC pour le bâtiment 
municipal situé au 3329, rue de la Chapelle soit prolongée du 1er octobre 
2019 au 31 mai 2020 afin de leur permettre d’y entreposer leurs 
équipements. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les coûts de location seraient de 
75 $ par mois. ADOPTÉE. 

 
7.8 DÉNEIGEMENT DE LA RUE MADELAINE. 

 

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

 
2019-445  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité accepte le plus bas soumissionnaire, soit 
l’entreprise Ferme Beattie Ltée pour effectuer le déneigement de la rue 
municipale Madelaine pour un montant mensuel de 500 $ plus T.V.H. 
pour la saison hivernale 2019-2020. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’une clause de résiliation soit 
ajoutée au contrat de déneigement advenant qu’il y ait une entente entre 
la municipalité et le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour le 
déneigement desdites rues. ADOPTÉE. 

 

 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
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7.9 DÉNEIGEMENT DES RUES IVY ET IRÈNE. 

 
La conseillère Ginette Brideau Kervin ayant déclaré un conflit d’intérêts sort 
de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2019-446  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accepte l’unique soumissionnaire, soit l’entreprise Atlantique 
Construction KB Ltée pour effectuer le déneigement des rues 
municipales Ivy et Irène pour un montant mensuel de 862,50 $ (T.V.H. 
incluses) pour la saison hivernale 2019-2020. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’une clause de résiliation soit 
ajoutée au contrat de déneigement advenant qu’il y ait une entente entre 
la municipalité et le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour le 
déneigement desdites rues. 

 ADOPTÉE. 
 
 La conseillère Ginette Brideau Kervin reprend son siège. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 15. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 
 

 Reçue : 1 et 3. 
 
 Pour information.  

 
NO 2 Centre Plein Air Les Gailurons – Envoi de leur liste de priorités pour 

considération. 
 

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

NO 4 Deux citoyens – Dossier de l’aménagement du parc des Young. 
 
2019-447  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité informe les deux citoyens que le comité du quartier 8 va 
étudier le présent dossier et qu’il y aura une rencontre dudit comité le 5 
décembre prochain.  

 ADOPTÉE. 
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NO 5 Fondation communautaire – Liste de levée de fonds en 2020. 

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

 
NO 6 Ville de Dieppe – Demande d’une résolution pour appuyer Dieppe 

contre Noron Inc. 
 

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

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

  
- Le conseiller Yolan Thomas demande pourquoi les travaux d’améliorations de 

l’aréna municipal ne sont pas terminés.  Le conseiller Thomas demande 
pourquoi le club de ski de fond Le Sureau Blanc paie l’électricité et la 
conciergerie pour l’utilisation d’un bâtiment municipal.  Le conseiller Thomas 
félicite la compagnie qui a fait les enseignes dans le parc industriel.  Le 
conseiller Thomas demande si la toiture du garage municipal qui coulait a été 
réparée.  Le maire Denis Losier demande d’apporter ces points à la prochaine 
réunion du comité Plénier qui doit avoir lieu lundi prochain.  Le conseiller 
Thomas demande pourquoi les codes de déneigement du ministère des 
Transports de la région de Bathurst ne sont pas les mêmes que ceux de 
Tracadie alors que la municipalité à la même population. 

 
 - La conseillère Ginette Brideau Kervin demande des précisions concernant 

l’application des arrêtés et si l’agent des arrêtés peut sévir.  La conseillère 
Brideau Kervin demande une mise à jour sur l’aménagement des enseignes 
d’entrées.  La conseillère demande aussi d’avoir plus d’information concernant 
les dossiers discutés à huis clos. 

  
- La conseillère Réaldine Robichaud demande que soit créé un comité de travail 

concernant la situation de l’érosion des berges suite au dépôt du document 
intitulé « Adaptation aux changements climatiques ».  La conseillère Robichaud 
demande également d’avoir une autre réunion pour étudier d’un dossier à huis 
clos avec le consultant Pierre LaForest.  

 
2019-448  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

dossier qui a été discuté à huis clos lors de la séance de travail du 6 
novembre 2019 soit apporté à la prochaine réunion du comité Plénier. 

 ADOPTÉE. 
 
Le conseil demande d’avoir la présence de M. Pierre LaForest pour la réunion du 
comité Plénier. 
 
- Le conseiller Philippe Ferguson questionne un rapport concernant le service 

d’incendie. 
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- Le conseiller Jean-Yves McGraw remercie la branche locale de la Légion 

Royale du Canada pour la cérémonie de l’armistice du 11 novembre. 
 
- Le conseiller Philippe Ferguson discute de la campagne de financement de la 

fondation de l’Hôpital de Tracadie et remercie des personnes.   
 
- Le conseiller Brian L. Comeau discute du festival d’hiver et demande s’il serait 

possible d’avoir encore plus d’activités, dont l’utilisation de la rue Principale et 
du marché centre-ville.  Le conseiller Comeau souligne la fin des travaux pour 
cette année sur la rue Principale.  Le conseiller Comeau souligne aussi le début 
de la saison de hockey des Alpines.   

 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande qu’à la prochaine réunion du comité 

des Finances, il soit question des budgets des sept centres communautaires.  
 
- Le conseiller Yolan Thomas demande si le plancher du relais de ski de fond 

pour le Sureau Blanc a été réparé.  Il est demandé d’apporter ce point à la 
prochaine réunion du comité Plénier. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson discute du banquet du conseil économique du 

Nouveau-Brunswick et demande s’il va y avoir un représentant de la 
municipalité.  

 
- Le conseiller Brian L. Comeau discute de la représentativité de la municipalité 

auprès du conseil économique du Nouveau-Brunswick.   
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Une citoyenne demande quand il y aura une réunion de son comité de quartier 

et demande pour avoir des activités dans la municipalité. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant les travaux qui ont été faits à la 

tour de communication.   
  

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée 
à 20h20 approximativement. 
 
 
 

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


