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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 mai 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 quarante-trois (43) 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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.4      
« Vente du grand chapiteau ». 
 
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts pour la 
correspondance no 5. 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-185 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec le retrait des points « Vente du grand 
chapiteau » et « Vente du bâtiment situé au 4104, rue Principale 
(bâtiment de l’ancien Services Tracadie » tel que présenté. 

5 OUI 
5 NON 

REJETÉE. 
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2019-186 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
9 OUI 
1 NON 

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 avril 2019.   
 5.2 Réunion extraordinaire du 2 mai 2019. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 avril 2019. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 2 mai 2019. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 6 mai 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Arrêté concernant les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines 

de rues et les ventes-débarras. 
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 026-00-2019. 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 026-00-2019. 
7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 7.2.1  Première lecture de l’arrêté 019-03-2018. 
 7.2.2  Deuxième lecture de l’arrêté 019-03-2018. 
7.3 Administration portuaire – Demande de régulariser trois pêcheurs. 
7.4 Vente du grand chapiteau. 
7.5 Vente du bâtiment situé au 4104, rue Principale (bâtiment de l’ancien 

Services Tracadie). 
 7.6 Cueillette des déchets solides.   

7.7 Projet pour l’achat de système de soutien pour le système d’égout sanitaire 
et aqueduc (projet 17-21-1-A) - Demande d’autorisations pour aller en appel 
d’offres par soumission. 

7.8 Projet pour les travaux d’installation et d’entretien du système d’égout 
sanitaire et aqueduc (projet 17-21-02-A) - Demande d’autorisations pour 
aller en appel d’offres par soumission. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 8 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Pétition demandant la dissolution de la Municipalité régionale de Tracadie. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
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5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  ORDINAIRE :  23 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 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. 
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. 
 
2019-187 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

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

ADOPTÉE. 
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5.2  EXTRAORDINAIRE :  2 MAI 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. Demandes d’emprunts – Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités. 
6. Transfert des routes provinciales. 
7. Soumissions reçues - Renforcement du réservoir de la caserne sud. 
8. Levée de la réunion. 
 
2019-188 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mai 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 
AVRIL 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 DES FINANCES DU 2 

MAI 2019. 
  

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

 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 6 MAI 

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 CONCERNANT LES COLPORTEURS, LES MARCHANDS 
AMBULANTS, LES CUISINES DE RUES ET LES VENTES-DÉBARRAS. 

 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 026-00-2019. 

 
2019-189  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 026-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les colporteurs, 
les marchands ambulants, les cuisines de rues et les ventes-débarras » 
fasse l’objet de la lecture intégrale. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 026-00-2019. 
 
2019-190   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 026-00-2019 intitulé « Arrêté 
concernant les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de 
rues et les ventes-débarras » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 026-00-2019. 
 
2019-191 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 026-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les colporteurs, les 
marchands ambulants, les cuisines de rues et les ventes-débarras » 
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 026-00-2019. 
 
7.2 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL MUNICIPAL. 

  
7.2.1  Première lecture de l’arrêté 019-03-2018. 

 

2019-192  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin, QUE 
l’arrêté no 019-03-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet 
de la 1ère lecture par son titre. 

5 OUI 
5 NON 

  REJETÉE. 
  

7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-03-2018. 
  

  Le point 7.2.1 n’ayant pu être adopté, le présent point est annulé. 
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 7.3 ADMINISTRATION PORTUAIRE – DEMANDE DE RÉGULARISER TROIS 
PÊCHEURS. 

  
2019-193 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale 
envoie une lettre d’appui à trois pêcheurs pour que ceux-ci puissent 
utiliser le quai de Tracadie dans le cadre de leur pêche commerciale.   

  ADOPTÉE. 
 

 7.4 VENTE DU GRAND CHAPITEAU. 
 

  Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de 
la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

2019-194 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
déclare comme bien excédentaire le grand chapiteau installé 
présentement sur la propriété municipale du 4104, rue Principale et que 
l’administration municipale soit autorisée à entamer les procédures pour 
des appels d’offres publics afin de vendre ledit bien. 

 
  IL EST ENTENDU QUE ladite vente ne comprend pas les petits 

chapiteaux actuellement attachés au grand chapiteau. 
 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE comme condition supplémentaire 

à la vente du grand chapiteau, l’obligation pour l’acheteur de garder ledit 
grand chapiteau à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité 
pour une période de trois ans afin d’assurer des évènements 
d’envergures dans la municipalité.  

5 OUI 
4 NON 

  ADOPTÉE. 
 
 Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 

7.5 VENTE DU BÂTIMENT SITUÉ AU 4104, RUE PRINCIPALE (BÂTIMENT 
DE SERVICES TRACADIE). 

  
2019-195 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité déclare la 
propriété municipale située au 4104, rue Principale (NID 20600508), soit 
l’ancien bâtiment de Services Tracadie, comme étant un bien 
excédentaire. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit 

autorisée à entamer les procédures pour des appels d’offres publics afin 
de vendre ladite propriété. 

6 OUI 
4 NON 
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  ADOPTÉE. 
 

 7.6 CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES.   
 

2019-196 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE suite 
à la recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à sa 
propre cueillette des déchets solides en remplacement du service offert 
par la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne.  

  ADOPTÉE. 
 
7.7 PROJET POUR L’ACHAT DE SYSTÈME DE SOUTIEN POUR LE 

SYSTÈME D’ÉGOUT SANITAIRE ET AQUEDUC (PROJET 17-21-1-A) - 
DEMANDE D’AUTORISATIONS POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES 
PAR SOUMISSION. 

 
2019-197 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord au projet pour l’achat de système de soutien pour le système 
d’égout sanitaire et aqueduc (projet 17-21-1-A) et autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures pour la réalisation 
dudit projet, dont la publication pour des demandes de soumissions. 

  ADOPTÉE. 
  

7.8  PROJET POUR LES TRAVAUX D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN DU 
SYSTÈME D’ÉGOUT SANITAIRE ET AQUEDUC (PROJET 17-21-02-A) - 
DEMANDE D’AUTORISATIONS POUR ALLER EN APPEL D’OFFRES 
PAR SOUMISSION. 

  
2019-198 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite 

à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord au projet pour les travaux d’installation et d’entretien du système 
d’égout sanitaire et aqueduc (projet 17-21-02-A)) et autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures pour la réalisation 
dudit projet, dont la publication pour des demandes de soumissions. 

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

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 8. 
 

 Reçues : 3, 7 et 8. 



Réunion ordinaire - 8 - Le 13 mai 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

  
 Pour information.  

  
NO 1 Club de Radio amateur de la Péninsule – Renouvellement pour 

service de communication d’urgence. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 2 Monsieur Alex Godin Mallet – Demande pour un complexe sportif à 

Tracadie. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 4 Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage – Lettre de 

recommandation pour la gestion du budget 2019 du centre. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 5 Comité des finissants 2019 – Demande pour la location gratuite de 

l’aréna pour la collation des diplômes. 
 

   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. 

  
2019-199 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accorde la location sans frais de l’aréna S. A. Dionne pour 
la collation des diplômes dans le cadre de la graduation des finissants de 
la polyvalente W.-A. Losier. 

ADOPTÉE. 
 

  Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 
NO 6 Jean-Paul Dignard – Demande pour un permis de marchand 

ambulant. 
   

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- Le conseiller Philippe Ferguson fait part de deux activités auxquelles il a 
participé et au fait que la municipalité n’a pas accordé d’aide financière à ces 
activités comparées à plusieurs autres municipalités.   

- Le maire parle pour la municipalité d’avoir une résolution pour l’urgence 
climatique.  Le maire propose aussi d’avoir des comités ad hoc pour l’évaluation 
du directeur général et sur le nouveau plan stratégique.  

- La conseillère Réaldine Robichaud demande si les comités de quartier 
pourraient faire partie de l’élaboration du prochain plan stratégique. 

-  
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- Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires concernant leur comité de 

quartier ainsi que sur les comités ad hoc proposés par le maire.  Le conseiller 
Comeau invite aussi le public et les membres du conseil au méga jamboree 
pour la Fabrique qui aura lieu dimanche prochain.  

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

11.1 PÉTITION DEMANDANT LA DISSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE TRACADIE. 

 
Mme Norma McGraw présente au nom d’un groupe de citoyen(ne)s 
présent(e)s une pétition demandant une résolution de la part du conseil 
pour la dissolution de la Municipalité régionale de Tracadie. 

 
2019-200 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QU’à la 

demande de Mme Norma McGraw, les membres du conseil lui accordent 
cinq minutes supplémentaires pour sa présentation. 

ADOPTÉE. 
 
2019-201 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le présent point soit apporté à une prochaine réunion du comité plénier 
ADOPTÉE. 

 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur la pétition déposée demandant une 
résolution de la part du conseil pour la dissolution de la Municipalité régionale 
de Tracadie ainsi que sur plusieurs dossiers actuels de la municipalité.  

- Une citoyenne fait des commentaires concernant une correspondance qui a été 
envoyée par son organisme et le fait que la municipalité ne lui a pas octroyé 
une aide financière.  

- Un citoyen fait des commentaires concernant la vente du grand chapiteau et de 
l’ancien bâtiment de Services Tracadie. 

- Un citoyen fait des commentaires sur la pétition déposée demandant une 
résolution de la part du conseil pour la dissolution de la municipalité régionale 
de Tracadie.  Le citoyen fait aussi des commentaires concernant d’autres lettres 
qu’il a envoyées à la municipalité.       

- Un citoyen fait des commentaires sur les dons que la municipalité offrait et sur 
la pétition déposée demandant une résolution de la part du conseil pour la 
dissolution de la Municipalité régionale de Tracadie.     

- Une citoyenne félicite le conseil pour les résolutions adoptées. 
- Une citoyenne fait des commentaires sur la résolution pour la vente du grand 

chapiteau et les aides financières aux organismes. La citoyenne demande que 
la municipalité ait un plan B pour garder le grand chapiteau et une plus grande 
utilisation dudit chapiteau par des organismes.  

- Un citoyen fait des commentaires sur la proposition faite par une citoyenne pour 
le grand chapiteau.  
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- Le conseiller Brian L. Comeau remercie les citoyen(ne)s pour leurs 
commentaires sur le projet de vente du grand chapiteau. 

- Un citoyen fait des commentaires sur la résolution pour la vente du grand 
chapiteau. 

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Kervin Brideau propose que la réunion soit 
levée à 21h26 approximativement. 

 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Joey Thibodeau, Greffier municipal 


