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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
23 avril 2019 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-cinq (25) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absents : Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-167 Proposée par Dianna May Savoie, 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 8 avril 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 avril 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 
habitation multifamiliale – Rue Albert. 
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7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 
l’Urbanisme.  

7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z020-00-2019. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z020-00-2019. 

7.2 Politique sur la gestion des plaintes. 
7.3 Représentant municipal pour le comité de gestion de l’amphithéâtre.  
7.4 Modification à une entente avec Villégiature Deux Rivières. 
7.5 Demande d’annulation de frais d’intérêts. 

 7.6 Nouveau plan stratégique. 
7.7 Autorisation pour l’aménagement d’un stationnement – 3505, rue Principale. 
7.8 Achat d’un terrain pour une caserne. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 19  
 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 :  8 AVRIL 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 25 mars 2019.   
 5.2 Réunion d’urgence du 4 avril 2019. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 27 mars 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement 703838 NB 
Ltée. 

7.2 Autorisation pour aller en soumissions – Lignage des rues 2019. 
7.3 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 

habitation multifamiliale – Rue Albert. 
7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 
7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 

7.4 Adoption d’un arrêté désignant des parties de routes accessibles aux 
véhicules hors route. 

 7.4.1 Première lecture de l’arrêté no 027-00-2019. 
 7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté no 027-00-2019.  
7.5 Comités consultatifs pour les quartiers. 

 7.6 Subvention à des fins sociales pour la location de chapiteaux. 
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7.7 Location des chapiteaux et d’équipements municipaux. 
7.8 Transfert des routes provinciales.   
7.9 Entente avec le Groupe de Hockey Atlantique pour l’utilisation de l’aréna. 
7.10 Soumissions reçues pour la phase 2 de la Véloroute. 
7.11 Mesures disciplinaires contre un citoyen. 
7.12 Projet de renforcement pour le réservoir – Caserne Sud. 
7.13 Parc Raoul Losier. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 11  
 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. 
 
2019-168 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 avril 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 
AVRIL 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 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
DEUXIÈME HABITATION MULTIFAMILIALE – RUE ALBERT. 

  
7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 

l’Urbanisme.  
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 18 avril 2019 et 
après deux avis publics sur les médias sociaux de la municipalité 
pour une durée minimum de 21 jours, celle-ci n’a reçu aucune lettre 
d’objections ou de commentaire écrit de la part de citoyens. 

 
 7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z020-00-2019. 

 
2019-169  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE l’arrêté no Z020-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la lecture intégrale. 
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ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no Z020-00-2019. 
 
2019-170  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no Z020-00-2019 intitulé            
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » soit adoptée 
telle que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z020-00-2019. 
 

2019-171  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson, QUE 
l’arrêté no Z020-00-2019 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 Z020-00-2019. 
 

7.2 POLITIQUE SUR LA GESTION DES PLAINTES. 
  
2019-172 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, la procédure 
administrative 2019-018 intitulée « Politique sur la Gestion des plaintes » 
soit adoptée telle que présentée. 

  ADOPTÉE. 
 

 7.3 REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR LE COMITÉ DE GESTION DE 
L’AMPHITHÉÂTRE. 

  
2019-173 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale 
procède à la nomination d’un employé municipal pour représenter la 
municipalité auprès du comité de gestion du nouvel amphithéâtre.  

  ADOPTÉE. 
 

 7.4 MODIFICATION A UNE ENTENTE AVEC VILLÉGIATURE DEUX 
RIVIÈRES. 

  
2019-174 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de 
signer une entente de modification concernant une convention d’achat et 
de vente faite en 2013 entre Villégiature Deux Rivières et la municipalité. 

  ADOPTÉE. 
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7.5 DEMANDE D’ANNULATION DE FRAIS D’INTÉRÊTS. 

  
2019-175 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte pas 
d’annuler les frais d’intérêts sur les factures no 1092400, 1112600 et 
1081700. 

  ADOPTÉE. 
 

 7.6 NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE. 
 

2019-176 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité entame les 
procédures d’appel d’offres pour l’embauche d’un consultant dans le 
cadre d’un nouveau plan stratégique pour la municipalité. 

  ADOPTÉE. 
 

7.7 AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT – 
3505, RUE PRINCIPALE. 

 
2019-177 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
l’aménagement d’un nouveau stationnement sur des servitudes 
municipales localisées au 3505, rue Principale étant donné qu’il y a déjà 
de l’asphalte sur lesdites servitudes.   

  ADOPTÉE. 
  

7.8  ACHAT D’UN TERRAIN POUR UNE CASERNE. 
  
2019-178  ENTENDU QUE la municipalité a un projet de construction d’une 

nouvelle caserne d’incendie dans le secteur du quartier 1. 
 
   IL EST PROPOSÉE PAR Chantal Mazerolle, APPUYÉE DE Dianna May 

Savoie QUE dans le cadre de ce projet, la municipalité procède à l’achat 
du terrain ayant le NID 20070579 au montant de 50 000 $. 

 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 
d’arpentage seront aux frais de la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 19. 
 
  Pour information. 
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9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 

 
 Reçue : 1 et 2. 

  
 Pour information.  

  
NO 2 Philippe Doiron – Demande de rencontre concernant l’argent 

amassé pour le comité de la patinoire de St-Pons. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 3 Nikki Ferguson – Demande d’un lieu de rencontre pour les jeunes. 

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

 
NO 5 Méga jamboree pour la Fabrique – Demande pour une location 

gratuite du Marché Centre-Ville. 
  
2019-179 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité accorde un local sans frais au Marché Centre-Ville 
au comité pour le méga jamboree de la Fabrique dans le cadre d’une 
levée de fond pour l’atelier La Fabrique conditionnellement à ce que la 
date demandée soit disponible. 

ADOPTÉE. 
 
NO 6 Brian S. Kelly – Demande pour la location du grand chapiteau. 

   
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 une mise à jour sur les projets de 
transformation de certains centres communautaires. 

- La conseillère Dianna May Savoie demande si le mini-parc sera fonctionnel 
pour cet été. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande de l’information concernant les 
centres communautaires et demande de participer aux rencontres pour les 
centres communautaires de son quartier. 

- Le conseiller Jolain Doiron informe le public qu’un employé avec son équipe ont 
été nommé au temple de la renommée du Softball. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande si le poste pour le mini-parc sera 
affiché et quand il sera question du rendement du directeur général.  La 
conseillère Robichaud demande aussi si la municipalité a reçu une réponse de 
la CSRPA suite à l’envoi d’une lettre les informant que la municipalité va faire 
sa propre étude sur la collecte des déchets solides.  
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2019-180 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Yolan Thomas QUE le 
maire vote contre la proposition de la CSRPA de faire un emprunt pour 
l’achat de camions dans son projet de faire elle-même la collecte des 
déchets solides. 

8 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier informe le public qu’il y aura une rencontre le 27 
avril prochain sur l’avenir du Centre de Haut-Rivière-du-Portage.  

- Le conseiller Philippe Ferguson informe le public qu’il y aura le 26 avril prochain 
le radiothon des roses. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Une citoyenne fait des propositions concernant les ventes de garage.   
- Un citoyen fait des commentaires concernant le projet d’achat d’un terrain pour 

une nouvelle caserne d’incendie. Le citoyen demande si l’entreprise Embou a 
payé les montants dus à la municipalité.  

- Une citoyenne fait des commentaires concernant le fait que la municipalité ne 
charge pas d’intérêts sur les montants dus de l’entreprise Embou à la 
municipalité.  

- Un citoyen demande où sera la prochaine réunion de la CSRPA.  
 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 20h30 approximativement. 

 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Joey Thibodeau, Greffier municipal 


