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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
26 novembre 2018 à 19 h dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19 h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
Environ vingt-huit (28) 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 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey  Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-301 Proposée par Réaldine Robichaud, 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 12 novembre 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 19 novembre 2018. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté sur les Nuisances sonores. 
 7.1.1 Première lecture de l’arrêté 021-00-2018. 
 7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 021-00-2018. 
7.2 Arrêté concernant Développement économique. 
 7.2.1 Première lecture de l’arrêté 022-00-2018. 
 7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 022-00-2018. 
7.3 Modification à l’arrêté sur les Améliorations locales. 
 7.3.1 Première lecture de l’arrêté 023-00-2018. 
 7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 023-00-2018. 
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7.4 Modification à l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égouts. 
 7.4.1 Première lecture de l’arrêté 024-00-2018. 
 7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté 024-00-2018. 
7.5 Soumissions reçues pour l’achat de casiers pour les pompiers. 
7.6 Centre d’excellence en autisme de la P. A. – Demande pour avoir un local. 
7.7 Proclamation du mois d’avril, mois de l’Autisme. 
7.8 Vente de biens excédentaires – Département des Travaux publics. 
7.9 Réunion ordinaire du 10 décembre 2018. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10   
 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. 
 
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX. 
 

5.1  ORDINAIRE : 12 novembre 2018, 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 22 octobre 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 30 octobre 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 octobre 2018. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1  Approbation d’un lotissement avec rue publique – Lotissement Tracadie & 
Cinema Péninsule Ltée. 

7.2 Comité organisateur du Pageant IWK – Demande pour avoir un local sans 
frais. 

7.3 Projet d’une tour de communication pour les mesures d’urgence – Achat 
d’une parcelle de terrain. 

7.4 Offre de permis d’occupation – Sentier de vélos. 
7.5 Budget 2019 – CSRPA. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 17   
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 9  
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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2018-302 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 novembre 2018 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 19 
NOVEMBRE 2018. 

 
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 ARRÊTÉ SUR LES NUISANCES SONORES. 
 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 021-00-2018. 
 

2018-303  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 
l’arrêté no 021-00-2018 intitulé « Arrêté sur les nuisances sonores de la 
municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la première lecture 
par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 021-00-2018. 

 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 021-00-2018. 

 
2018-304  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 021-00-2018 intitulé « Arrêté sur les nuisances sonores de la 
municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 021-00-2018. 

 
7.2 ARRÊTÉ CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 

 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 022-00-2018. 

 
2018-305  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 022-00-2018 intitulé « Arrêté concernant le 
Développement économique de la municipalité régionale de Tracadie » 
fasse l’objet de la première lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 022-00-2018. 
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7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 022-00-2018. 
 

2018-306  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
l’arrêté no 022-00-2018 intitulé « Arrêté concernant le Développement 
économique de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 022-00-2018. 

 
7.3 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ SUR LES AMÉLIORATIONS LOCALES. 

 
7.3.1 Première lecture de l’arrêté 023-00-2018. 

 
2018-307  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 023-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur les 
améliorations locales » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 023-00-2018. 
 
7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 023-00-2018. 

 
2018-308  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 023-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur les 
améliorations locales » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 023-00-2018. 
 

7.4 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ RÉGISSANT LES SERVICES D’EAU ET 
D’ÉGOUT. 

 
7.4.1 Première lecture de l’arrêté 024-00-2018. 

 
2018-309  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 024-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout » 
fasse l’objet de la première lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 024-00-2018. 
  

7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté 024-00-2018. 
 

2018-310  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 
QUE l’arrêté no 024-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 024-00-2018. 
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7.5 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT DE CASIERS POUR LES 

POMPIERS. 
 
2018-311 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
accepte le plus bas soumissionnaire pour l’achat de casiers de 
rangement pour l’équipement de pompiers des brigades, soit 
l’entreprise Aréo-Feu Ltée pour un montant total de 20 351,69 $ (TVH 
incluse). ADOPTÉE. 

 
7.6 CENTRE D’EXCELLENCE EN AUTISME DE LA P. A. – DEMANDE POUR 

AVOIR UN LOCAL. 
 

2018-312  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde 
un local sans frais au marché Centre-Ville ou à la piscine municipale 
pour une durée de quatre (4) semaines au Centre d’excellence en 
autisme de la P. A. conditionnellement à ce que les dates demandées 
soient disponibles. ADOPTÉE. 

 
7.7 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL, MOIS DE L’AUTISME. 

 

2018-313 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
proclame le mois d’avril 2019, mois de l’autisme. ADOPTÉE. 

 
7.8 VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES – DÉPARTEMENT DES TRAVAUX 

PUBLICS. 
 
2018-314 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
déclare comme bien excédentaires une remorque et un camion F-150 
(2010) du département des Travaux publics et que lesdits équipements 
soient vendus publiquement par appels d’offres sur les médias sociaux.   

 ADOPTÉE. 
 

7.9 RÉUNION ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018. 
  

2018-315 ENTENDU QU’’il y aura des élections municipales partielles le 10 
décembre 2018 

 IL EST PROPOSÉE PAR Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine 
Robichaud QUE la réunion ordinaire du 10 décembre 2018 soit annulée 
et remplacée par une réunion extraordinaire le 11 décembre 2018. 

 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 4.  
 

 Reçues : 2 et 3. 
  
 Pour information.  

 
 No 1 Fondation Sœur Cécile Renault – Demande de réviser un refus de 

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

No 4 Citoyens – Demande pour faire annuler une facture de raccordement 
pour le service 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. 
 
- La conseillère Dianna May Savoie félicite Cynthia St-Cœur qui a reçu le prix 

d’excellence en éducation 2017-2018 et Marie-Ève Lanteigne qui a été choisie 
dans l’équipe de hockey féminin U-18 pour les jeux d’hiver du Canada.   

- La conseillère Ginette Brideau Kervin souligne le décès de Dolorèse LeBlanc qui 
a été l’épouse du premier maire de Tracadie. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw souligne le décès d’un jeune enfant lors d’une 
parade de Noël à Yarmouth en Nouvelle-Écosse et il demande de mieux assurer 
la sécurité lors de la parade de Noël de Tracadie. 

- Le maire informe le public qu’il a participé à l’ouverture officielle de la garderie 
Edicatout ainsi qu’au dévoilement d'une Témoin Silencieuse. Cette témoin 
silencieuse est dédiée en hommage à Mme Geneviève Elizabeth Hébert, 
assassinée en 1979 par son conjoint. 

- Le maire félicite l’élection par acclamation de Yoland Thomas au poste de 
conseiller du quartier 2. 

- Le maire informe le public présent qu’il a fait le test physique exigé pour tous les 
pompiers de la municipalité afin de mieux comprendre la réalité des pompiers  

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
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12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur le projet d’arrêté sur les nuisances sonores 
par rapport aux souffleuses.  

- Un citoyen félicite le maire pour avoir passé le test physique des pompiers. 
- Un citoyen fait des commentaires par rapport à la parade de Noël qui a eu lieu et 

félicite le conseiller Jean-Yves McGraw pour ses commentaires sur la parade de 
Noël.  Le citoyen fait aussi des commentaires sur la sécurité durant la parade du 
tintamarre.  

 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
19h45 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


