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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 mai 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville. 
 

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. 

 
Environ quarante-quatre (44) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 

 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 

  Norma McGraw Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier 

 
 Sont absents : Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
La conseillère Ginette Brideau Kervin déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3 
« Lotissement Johnny Brideau – Cul-de-sac supérieur à la longueur maximale ». 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-143 Proposée par Norma McGraw, 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 14 mai 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Présentation du rapport sur la mise à jour des états financiers en date du 
30 avril 2018. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Élection du maire suppléant. 
7.2 Modification à l’arrêté procédural. 
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7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-01-2018. 
7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-01-2018. 

7.3 Lotissement Johnny Brideau - Cul-de-sac supérieur à la longueur 
maximale. 

7.4 Lotissement Joseph Maurice (Jacques) Lebreton - Cul-de-sac supérieur à 
la longueur maximale. 

7.5 Lotissement Promotion immobilière Thomas Inc - Cul-de-sac supérieur à la 
longueur maximale. 

7.6 Entretien d’une nouvelle rue – Guy Brideau. 
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 20. 
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 : 14 mai 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 26 mars 2018. 
 5.2 Réunion ordinaire du 23 avril 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 avril 2018. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 7 mai 2018. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Modification à l’arrêté procédural. 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-01-2018. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-01-2018. 

7.2 Politique sur les mandats et composition des comités du conseil 
municipal. 

7.3 Vacance au sein du conseil municipal. 
7.4 Facturation pour un raccordement au système d’eau et d’égout. 
7.5 Demande pour acheter un chapiteau. 
7.6 Contrat avec l’entreprise Embou Productions. 
7.7 Jorganise – Demande d’équipements pour un spectacle. 
7.8 CSRPA. – Services d’inspection et d’urbanisme. 
7.9 Autorisation pour des soumissions – Marquage de lignes de rues.  
7.10 Autorisation pour des soumissions – Marquage de la chaussée.  
7.11 Achat d’un logiciel pour le service d’incendies. 
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7.12 Entente avec l’école de Hockey Tracadie-Sheila. 
7.13 Entente pour l’utilisation de stationnement et une servitude 

d’empiètement. 
7.14 Lotissement avec rue publique et servitude – Lotissement Denis Brideau. 
7.15 Lotissement avec rue publique -  Lotissement Johnny Brideau. 
7.16 Entretien de deux nouvelles rues – Rues de l’Outarde et de l’Aigle 

Pêcheur. 
7.17 Entretien d’une nouvelle rue – Lotissement Bruno & Normand Caissie. 
7.18 Soumissions reçues pour la vente d’un terrain de la municipalité. 
7.19 Soumissions reçues pour la vente d’équipements audiovisuels. 
7.20 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 

zonage – Entreprise de vente, installation, entretien et réparation de 
piscines et spas. 

7.21 Agrandissement de la concession à bail pour la marina et le parc riverain. 
7.22 Production V.H.B. – Demande d’équipements pour un spectacle. 
7.23 Production V.H.B. – Autorisation pour utiliser un terrain municipal. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 20. 
 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. 
 
2018-144 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 14 mai 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA MISE À JOUR DES ÉTATS 
FINANCIERS EN DATE DU 30 AVRIL 2018. 

 
Le directeur général présent une mise à jour des états financiers 2018 en 
date du 30 avril 2018. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ÉLECTION DU MAIRE SUPPLÉANT. 
 

Le maire procède à l’élection du maire suppléant.  Le maire demande aux membres du 
conseil municipal pour une ou des nominations pour le poste de maire suppléant. 
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La nomination de Jean-Yves McGraw est proposée par Ginette Brideau Kervin et 
appuyée de Jolain Doiron. 
 
 Jean-Yves McGraw accepte la nomination. 

 
La nomination de Norma McGraw est proposée par Geoffrey Saulnier et appuyée 
de Réaldine Robichaud. 
 
Norma McGraw accepte la nomination. 

 
 Le maire demande trois (3) fois s’il y a d’autres nominations.  Les nominations 

cessent.  
 
2018-145 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jolain Doiron que Jean-

Yves McGraw soit nommé maire suppléant de la municipalité régionale de 
Tracadie. 

4 Oui 
                4 Non    REJETÉE. 

 
2018-146 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud que 

Norma McGraw soit nommé maire suppléant de la municipalité régionale 
de Tracadie. 

4 Oui 
                4 Non    REJETÉE. 

 
 7.2 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 
  

7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-01-2018. 
 
2018-147  Proposé par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 019-01-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet 
de la lecture intégrale. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 019-01-2018. 
 
2018-148  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 019-01-2018 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 
 ADOPTÉE. 
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7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-01-2018. 

 
2018-149  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

l’arrêté no 019-01-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie »  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 019-01-2018. 
 

7.3 LOTISSEMENT JOHNNY BRIDEAU - CUL-DE-SAC SUPÉRIEUR À LA 
LONGUEUR MAXIMALE. 

   
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. 

 
2018-150 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité ne s’oppose pas à ce que les futures rues publiques du plan 
de lotissement Johnny Brideau aient un cul-de-sac supérieur à la 
longueur maximale permise par l’arrêté de lotissement étant donné que 
les allées privées sont déjà existantes.    

 ADOPTÉE. 
 
La conseillère Ginette Brideau Kervin reprend son siège. 

 
7.4 LOTISSEMENT JOSEPH MAURICE (JACQUES) LEBRETON - CUL-DE-

SAC SUPÉRIEUR À LA LONGUEUR MAXIMALE. 
 
2018-151 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité ne s’oppose pas à ce que les futures rues publiques du 
plan de lotissement Joseph Maurice (Jacques) LeBreton aient un cul-de-
sac supérieur à la longueur maximale permise par l’arrêté de lotissement 
étant donné que les allées privées sont déjà existantes.  

 ADOPTÉE. 
  

7.5 LOTISSEMENT PROMOTION IMMOBILIÈRE THOMAS INC - CUL-DE-SAC 
SUPÉRIEUR À LA LONGUEUR MAXIMALE. 

 
2018-152 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité ne s’oppose pas à ce que les futures rues publiques du plan 
de lotissement Promotion immobilère Thomas Inc ait un cul-de-sac 
supérieur à la longueur maximale permise par l’arrêté de lotissement 
étant donné que les allées privées sont déjà existantes. 

ADOPTÉE. 
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7.6 ENTRETIEN D’UNE NOUVELLE RUE – GUY BRIDEAU. 

 
2018-153 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part du 

promoteur du lotissement Guy Brideau 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 Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Ginette 
Brideau Kervin 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. 

  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 20. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 4. 
 

 Reçue : 4.  
  
 Pour information.  
 

NO 1 Sistema NB – Demande de contribution financière pour le 
programme Sistema NB. 

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

NO 2 Santé publique et GRC – Demande d’appui et une contribution 
financière pour le projet d’amendes positives. 

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

  
NO 3 Regroupement des bénéficiaires – Demande pour avoir un local 

gratuit au marché Centre-Ville. 
 

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

CONSEIL. 
 

- La conseillère Norma McGraw félicite Mme Diane Carey qui a été nommée au 
conseil d’administration de la Fondation communautaire du Canada.  Le conseil 
demande de lui envoyer une lettre de félicitations. Aussi, elle demande comment 
la ville va promouvoir les activités estivales des quartiers. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande pourquoi les activités estivales des 
quartiers ne sont que sur le site internet et non sur la brochure municipale. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande de publiciser les activités des quartiers. 
- La conseillère Dianna May Savoie souligne qu’elle est en accord pour avoir un 

seul dépliant au lieu de deux dépliants et demande si la municipalité a donné un 
montant monétaire à la Société culturelle des Tracadilles pour l’achat de sièges 
pour le projet d’un nouvel amphithéâtre.  Elle demande aussi pour une autre 
rencontre avec le chef pompier. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin fait des commentaires et se dit déçue 
concernant la publicité qui a été faite dans le journal l’Étoile pour les activités 
estivales concernant la municipalité. 
 

2018-154 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jolain Doiron QUE le 
dossier concernant la dernière facturation du consultant MSC Consultants 
pour l’aménagement du parc commercial soit apporté dans les plus brefs 
délais à une réunion du conseil municipal.   

4 Oui 
                4 Non    REJETÉE. 

 

11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 
 - Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

-  Un citoyen fait des commentaires concernant l’arrêté procédural de Tracadie. 
 

-  Une citoyenne fait des commentaires concernant la période de questions lors 
des réunions ordinaires.  

 

- Une citoyenne demande des précisions concernant les correspondances. 
  
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Norma McGraw propose que la réunion soit levée à 20h33 
approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


