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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 février 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 des ordres du jour. 

 

Quatre-vingt-sept (87) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.8                
« Fédération des VTT du N.-B. – Demande d’accès sur des rues de la   
municipalité ».      

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.11     
« Grand Chapiteau ». 
 
Le maire ainsi que les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe Ferguson 
déclarent un conflit d’intérêts pour le point 7.10.5 « Fondation Les Amis de 
l’Hôpital de Tracadie ». 

 
Le conseiller Brian L . Comeau déclare un conflit d’intérêts pour les points 7.4      
« Marges de crédit – Fonds général » et 7.5 « Marges de crédit – Fonds Eaux et 
Égouts ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 

  
2019-064 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre 

du jour soit adopté tel que présenté.  
ADOPTÉE. 
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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 janvier 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 4 février 2019. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 6 février 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Projet d’amélioration des lagunes de Tracadie et de Sheila – Demande 

d’autorisations pour aller en appel d’offres par soumission. 
7.1.1 Amélioration de la lagune de Sheila. 
7.1.2 Amélioration de la lagune de Tracadie – Phase 1. 
7.1.3 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de Sheila. 
7.1.4 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 
7.1.5 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
7.1.6 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 

7.2 Étude d’impact environnemental pour la phase 2 de la lagune de Tracadie. 
7.3 Amélioration du système d’eau et d’égouts sur la rue Principale – Phase 1. 
7.4 Marges de crédit – Fonds général. 
7.5 Marges de crédit – Fonds Eaux et Égouts. 
7.6 Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement Marie-Thérèse 

Blanche St-Pierre. 
7.7 Coûts des réparations pour le Tool CAT. 

 7.8 Fédération des VTT du N.-B. – Demande d’accès sur des rues de la 
municipalité. 

7.9 Nouvel organigramme municipal.  
7.10 Attribution des aides financières votées dans le budget 2019. 

7.10.1 Académie Sainte-Famille. 
7.10.2 Musée historique de Tracadie Inc. 
7.10.3 Société culturelle des Tracadilles. 
7.10.4 Clubs de ski de fond. 
7.10.5 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 
7.10.6 Chambre de commerce du Grand Tracadie. 
7.10.7 L’Accueil Sainte-Famille. 

7.11 Grand chapiteau. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6   
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 2 
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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5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  28 JANVIER 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 14 janvier 2019.   
 5.2 Réunion extraordinaire du 21 janvier 2019. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 21 janvier 2019. 
6.2 Rapport sur les états financiers en date du 31 décembre 2018. 
6.3  Suivis des décisions du conseil. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Vente du grand chapiteau. 
7.2 Amendement au contrat de déneigement pour la caserne de pompier de 

Rivière- du-Portage / Tracadie Beach et le Centre récréatif de Haut Rivière-
du-Portage. 

7.3 Amendement au contrat de déneigement pour le secteur Nord. 
7.4 Club de hockey senior de Tracadie – Demande pour le bar de l’aréna. 
7.5 Danse sociale – Demande pour avoir le Marché Centre-Ville. 
7.6 Soumissions reçues pour l’ancienne école de Brantville. 
7.7 Politique sur la confidentialité. 
7.8 Politique sur les appels d’offres et les achats. 
7.9 Réparations au « Tool Cat ». 
7.10 Phase 3 avec la firme e6. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 9   
 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. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2019-065 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

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

 ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 4 
FÉVRIER 2019 
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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 6 

FÉVRIER 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 PROJET D’AMÉLIORATION DES LAGUNES DE TRACADIE ET DE 
SHEILA – DEMANDE D’AUTORISATIONS POUR ALLER EN APPEL 
D’OFFRES PAR SOUMISSION. 

 
7.1.1 Amélioration de la lagune de Sheila. 

 
2019-066 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du consultant, le conseil municipal donne son accord 
pour le projet d’amélioration de la lagune de Sheila et autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures pour la réalisation 
dudit projet, dont la publication pour des demandes de soumissions. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.2 Amélioration de la lagune de Tracadie – Phase 1. 
  
2019-067 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord pour le projet d’amélioration de la lagune de Tracadie, phase 1 et 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures pour la 
réalisation dudit projet, dont la publication pour des demandes de 
soumissions. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.1.3 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de 
Sheila. 

 
2019-068 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord pour le projet d’achat d’un système UV pour les lagunes de 
Tracadie et de Sheila et autorise l’administration municipale à entamer 
les procédures pour la réalisation dudit projet, dont la publication pour 
des demandes de soumissions. 

 ADOPTÉE. 
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7.1.4 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 

  
2019-069 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord pour le projet d’achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila 
et autorise l’administration municipale à entamer les procédures pour la 
réalisation dudit projet, dont la publication pour des demandes de 
soumissions. 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.5 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
  
2019-070 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal 
donne son accord pour le projet d’achat d’un système d’aération pour la 
lagune de Sheila et autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures pour la réalisation dudit projet, dont la publication pour des 
demandes de soumissions. 

 ADOPTÉE. 
  

7.1.6 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 
  

2019-071 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord pour le projet d’achat d’une membrane pour la lagune de Sheila 
et autorise l’administration municipale à entamer les procédures pour la 
réalisation dudit projet, dont la publication pour des demandes de 
soumissions. 

 ADOPTÉE. 
 
 7.2 ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL POUR LA PHASE 2 DE LA 

LAGUNE DE TRACADIE. 
  
2019-072 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’administration municipale soit autorisée à entamer le processus pour 
une étude d’impact environnemental pour la phase 2 du projet 
d’amélioration de la lagune de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
  

7.3 AMÉLIORATION DU SYSTÈME D’EAU ET D’ÉGOUTS SUR LA RUE 
PRINCIPALE – PHASE 1. 

  
2019-073 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’administration municipale soit autorisée à entamer le processus pour la 
phase 1 de l’amélioration du système d’aqueduc et d’égouts sur la rue 
Principale selon le rapport Conceptions préliminaires préparé par la firme 
Roy Consultants.  

 ADOPTÉE. 
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7.4 MARGES DE CRÉDIT – FONDS GÉNÉRAL. 

  

Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil municipal pour la durée du débat et du vote. 

 

2019-074  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas, QUE suite à 
la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale soit 
autorisée à demander une marge de crédit ou une possibilité d’emprunt 
auprès de l’institution Uni Entreprise équivalente à 4 % du budget du 
fonds général tel qu’autorisé par la Loi sur la Gouvernance locale, soit 
pour un montant maximum de 560 577 $. 

 ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 

 7.5 MARGES DE CRÉDIT – FONDS EAUX ET ÉGOUTS. 
  

Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil municipal pour la durée du débat et du vote. 

 

2019-075 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGaw QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale 
soit autorisée à demander une marge de crédit ou une possibilité 
d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise équivalente à 50 % du 
budget du fonds eau et égouts tel qu’autorisé par la Loi sur la 
Gouvernance locale, soit un montant de 982 237 $. 

 ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 

7.6 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE FUTURE – 
LOTISSEMENT MARIE-THÉRÈSE BLANCHE ST-PIERRE. 

  
2019-076  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier et conformément à l’article 
88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal donne son assentiment 
au projet de lotissement Marie-Thérèse Blanche St-Pierre avec une rue 
future, et que le greffier municipal signe et appose le sceau de la 
municipalité sur le plan de lotissement. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.7 COÛTS DES RÉPARATIONS POUR LE TOOL CAT. 
  
2019-077  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, l’administration municipale 
soit autorisée à effectuer les réparations nécessaires pour le Tool Cat. 

  ADOPTÉE. 
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 7.8 FÉDÉRATION DES VTT DU N.-B. – DEMANDE D’ACCÈS SUR DES 
RUES DE LA MUNICIPALITÉ. 

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

 
2019-078 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité donne son appui à la Fédération des Véhicules Tout-
Terrain du Nouveau-Brunswick pour avoir accès à des rues municipales 
et entreprendre le processus auprès du Ministère des Transports et 
Infrastructure et du Ministère de la Sécurité publique. 

 ADOPTÉE. 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
 7.9 NOUVEL ORGANIGRAMME MUNICIPAL. 

  

2019-079 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
le conseil municipal accepte tel que présenté le nouvel organigramme 
municipal et autorise l’administration municipale à entamer le processus 
d’embauche pour les nouveaux postes du département des Finances. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le présent organigramme municipal 

remplace tout autre organigramme adopté précédemment par le conseil 
municipal. 

1NON 
10 OUI 

 ADOPTÉE. 
 

7.10 ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES VOTÉES DANS LE BUDGET 
2019. 

 
7.10.1 Académie Sainte-Famille Inc.. 

 
2019-080 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière d’un montant de 75 000 $ à partir du budget 
2019 à l’organisme Les Anciens & Amis de l’Académie Ste-Famille Inc. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière sera faite en 

deux versements de 37 500 $. 
 ADOPTÉE. 

 
 7.10.2 Musée Historique de Tracadie Inc. 

 
2019-081 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière d’un montant de 50 000 $ à partir du budget 
2019 à l’organisme Le Musée Historique de Tracadie Inc. dans le cadre 
de leur projet de réaménagement du musée. 
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 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’il y aurait un premier versement de 

25 000 $ en 2019 et un deuxième versement de 25 000 $ en 2020. 
 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité envoie au Musée 

Historique de Tracadie Inc. une lettre d’appui pour leur projet de 
réaménagement du musée. 

 ADOPTÉE. 
  

7.10.3 Société culturelle des Tracadilles. 
  
2019-082 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à 

la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde une 
aide financière d’un montant de 75 000 $ à partir du budget 2019 à 
l’organisme La Société culturelle des Tracadille. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière sera faite en 

deux versements, soit un premier versement de 50 000 $ et un deuxième 
versement de 25 000 $ lors de la signature de l’entente de gestion pour 
le projet du nouvel amphithéâtre. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.10.4 Clubs de ski de fond. 
   
2019-083 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde 
une aide financière d’un montant de 12 000 $ à partir du budget 2019 
aux clubs de ski de fond Le Sureau Blanc Inc. et Le Centre Plein Air Les 
Gailurons. 

   ADOPTÉE. 
 

7.10.5 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 
   

 Le maire ainsi que les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe 
Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil 
municipal pour la durée du débat et du vote. 

 
 Le maire suppléant prend la présidence de la réunion. 

 
2019-084 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière d’un montant de 10 000 $ à partir du budget 
2019 à l’organisme La Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. 

    ADOPTÉE. 
 
 Le maire reprend son siège comme président de la réunion. 
 
 Les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe Ferguson reprennent leur 

siège. 
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7.10.6 Chambre de commerce du Grand Tracadie. 
   
2019-085 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à 

la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde une 
aide financière d’un montant de 10 000 $ à partir du budget 2019 à la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc. 

    ADOPTÉE. 
 

 7.10.7 L’Accueil Sainte-Famille. 
 
2019-086 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière d’un montant de 5 000 $ à partir du budget 
2019 à l’organisme L’Accueil Sainte-Famille. 

    ADOPTÉE. 
 

 7.11 GRAND CHAPITEAU. 
  

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

 

2019-087 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE suite à une recommandation du comité des Finances, toutes les 
procédures pour la vente du grand chapiteau soient annulées.  

 ADOPTÉE. 
  

Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 6. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 2. 
 

NO 1 Sr Yvonne Thibodeau – Avenir du cimetière des religieuses. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 2 Comité du Centre de Haut Rivière-du-Portage – Avenir du Centre 

récréatif de Haut Rivière-du-Portage. 
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Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
  
 

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

 
- Le maire informe le public qu’il a été voir en fin de semaine, la compétition de 

ski de fond au club le Sureau Blanc Inc. ainsi que la compétition du club de 
natation, Les Espadons.  Le maire explique aussi que lui et d’autres membres 
du conseil municipal ont participé à une rencontre à Shippagan avec le vice-
premier ministre.  Le maire doit aussi se rendre à Fredericton pour rencontrer 
les différents ministres provinciaux. 

 
2019-088 ATTENDU QUE la caserne pour le quartier 1 est une priorité pour les 

citoyens et citoyennes de ce quartier, car plusieurs ne peuvent avoir des 
assurances abordables à cause de la distance et le temps d’intervention 
de nos pompiers. 

 
 ATTENDU QUE les citoyens et citoyennes de ce quartier sont 

grandement à risque pour les incendies et qu’il a été démontré par notre 
chef pompier qu’au niveau des statistiques nos pompiers doivent 
répondre à plusieurs appels dans cette région. 

 
 ATTENDU QUE plusieurs pompiers ont manifesté l’intérêt de joindre les 

membres de notre service d’incendie. 
 
 ATTENDU QUE la caserne était un point important soulevé lors des 

consultations pour le projet Ensemble vers l’Avenir et que ce n’est pas un 
sujet nouveau à la table du conseil. 

 
 ATTENDU QUE nous sommes en processus d’achat pour le terrain de la 

caserne du quartier 1 et que des pourparlers sont déjà entamés avec la 
province pour le partage des responsabilités financières, car nous 
pourrons desservir la région de Pokemouche et des environs en allant 
par Inkerman, et que ceci va nous aider à payer les paiements pour 
l’emprunt dans les prochains budgets. 

 
 ATTENDU QUE le service d’incendie est une priorité pour le conseil 

municipal et que nous avons une responsabilité envers toute notre 
population. 

 
 ATTENDU QUE Monsieur le Maire va rencontrer dans les prochaines 

semaines les deux paliers de gouvernements pour partager nos priorités 
comme conseil municipal. 

 
 ATTENDU QUE nos différents paliers de gouvernement pourraient aussi 

investir dans ce projet du fait que nous prenons l’initiative d’améliorer nos 
infrastructures et d’y consacrer des fonds significatifs. 
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 ATTENDU QUE notre capacité d’emprunt est bonne et que notre 
situation financière s’améliore avec le processus de contrôle mis en 
place en 2019. 

 
 IL EST PROPOSÉE PAR Chantal Mazerolle, APPUYÉ DE Geoffrey 

Saulnier QUE l’administration municipale procède avec une firme de 
consultant pour la réalisation des plans de la future caserne d’incendie 
pour le quartier 1 et qu’on entame le processus d’emprunt avec la 
province pour sa construction à l’été 2019 dès que les plans et les 
évaluations des coûts seront présentés au conseil.  De plus, il est 
impératif qu’on détermine avec la province et la gouvernance locale leur 
contribution dans le futur afin de desservir les DSL environnants autour 
du quartier 1. 

 ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires concernant l’apport 
économique important des associations sportives de la municipalité.   

 
2019-089 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie va contribuer 

financièrement à la promotion de la culture pour un montant de 75 000 $. 
 

ATTENDU QUE la municipalité reconnaît la Société culturelle et le 
nouveau centre culturel en devenir qu’est l’Académie Sainte-Famille 
comme les grands promoteurs de la culture. 
 
ATTENDU QUE la municipalité contribue à la réalisation de la nouvelle 
salle de spectacle pour un montant de 1,7 million en 2019. 
 
ATTENDU QUE la municipalité offre à la population de multiples 
infrastructures sportives comme l’aréna, la piscine, des terrains de 
soccer, de baseball, de tennis, etc. 
 
ATTENDU QUE la municipalité reconnaît l’importance de la culture, des 
sports et des loisirs. 
 
ATTENDU QUE la municipalité va conserver dans ces actifs et 
infrastructures le grand chapiteau pour la promotion de nos nombreux 
artistes. 
 
ATTENDU QUE la municipalité a donné l’équivalent de 6 000 $ 
gratuitement en temps de glace au club Alpines de Tracadie. 
 
ATTENDU QUE la municipalité a donné aussi en don 6 000 $ à chacun 
des clubs de ski de fond soit pour le Sureau Blanc et Inc. et le Centre 
Plein Air Les Gailurons pour les aider dans leurs opérations hivernales. 
 
ATTENDU QUE lors du vote sur le budget du 21 décembre 2018, on 
prévoyait payer une augmentation significative de 57 $ pour la gestion  
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des déchets solides en 2019 et qu’en fin de compte la municipalité va 
économiser 40 % à partir de ses frais d’augmentations. 
 
ATTENDU QUE la municipalité économisera 80 000 $ au budget pour 
les rénovations de certains centres communautaires en utilisant le fond 
de taxe sur l’essence. 
 
ATTENDU QUE ces organismes sportifs sans but lucratif ont démontré 
depuis plusieurs années l’importance d’organiser des activités majeures 
favorisant le développement économique et touristique de notre région. 
 
ATTENDU QUE nos jeunes sportifs et nos bénévoles sportifs se 
démarquent sur la scène provinciale et nationale. 
 
ATTENDU QUE ces clubs et organismes sportifs accueillent des jeunes 
et des bénévoles des huit quartiers. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité régionale de Tracadie 
investisse 36 000 $ dans les organismes sans but lucratif suivants en 
2019 pour les aider dans leurs opérations soit : 
 

1. Le hockey mineur de Tracadie : 6 000 $. 
2. Le club de patinage artistique de Tracadie : 6 000 $. 
3. Le club de natation Les Espadons de Tracadie : 6 000 $. 
4. Le soccer mineur de Tracadie : 6 000 $. 
5. Le baseball mineur de Tracadie : 6 000 $. 
6. Le club de tennis de Tracadie : 6 000 $. 

  
 QU’un montant de 24 000 $ sera aussi réservé en 2019 pour le comité « 
Ensemble, on décide ». 
 

  IL EST PROPOSÉ PAR Yolan Thomas, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QU’un montant total de 60 000 $ soit dirigé vers les organismes sportifs 
sans but lucratif. 

 
 IL EST CONVENU ET PRIMORDIAL QUE soit planifiée une rencontre 

prochaine avec les comités exécutifs de chaque organisme sportif sans 
but lucratif de la Municipalité régionale de Tracadie avec la collaboration 
du gestionnaire des Services récréatifs et sportifs et certains membres 
du conseil municipal intéressés à la planification d’activités d’envergures. 

 
 IL EST AUSSI CONVENU QUE cette plateforme de communication va 

permettre de recueillir des idées innovatrices de chacun des organismes 
sportifs afin de faire des recommandations au conseil municipal pour le 
budget 2020. 
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 IL EST AUSSI CONVENU QUE cette première initiative pour ce groupe 

de collaboration va permettre de débuter un mouvement nouveau : 
Ensemble, on décide pour les sports! 

 
 IL EST AUSSI CONVENU QUE ceci est une année de transition vers un 

développement touristique sportif actif dans le futur pour favoriser du 
développement économique. 

5 OUI 
6 NON 

 REJETÉE. 
 
2019-090 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le sujet de la résolution 2019-089 soit apporté à une prochaine 
réunion du comité Plénier. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-091 ATTENDU QUE le centre de ski de fond est désuet. 
 
  ATTENDU QUE la municipalité va recevoir un montant du fond sur la 

taxe sur l’essence pour les quartiers. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Yolan Thomas, APPUYÉ DE Jolain Doiron QUE 
soit apporté à une prochaine réunion du comité Plénier afin de travailler 
sur un montant d’argent pour les infrastructures reliées aux discussions 
entre le centre communautaire de Benoit et le club Le Sureau Blanc afin 
de trouver une solution pour avoir un centre de ski de fond.   

 ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Jolain Doiron souligne le 30e anniversaire du Club de curling de 
Tracadie. 
 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin félicite les organisateurs de la compétition 
de ski de fond qui a eu lieu en fin de semaine. 

 
2019-092 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE soit apporté à une prochaine réunion du comité Plénier ou une 
séance de travail, l’investissement du fond de retour de la taxe sur 
l’essence dans les quartiers ainsi que l’éligibilité de cinq centres 
communautaires sur les critères dudit fond. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-093 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

soit apporté immédiatement à une prochaine réunion du comité Plénier 
le dossier sur l’amélioration du mini-parc.    

 ADOPTÉE. 
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2019-094 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

l’administration municipale continue les procédures pour avoir une étude 
d’impact environnemental sur le problème d’odeur de la Pointe des 
Robichaud.    

 ADOPTÉE. 
 

- La conseillère Dianna May Savoie souligne les activités pour le congé de mars 
et informe le public présent que la municipalité a besoin de bénévoles pour ces 
activités. 
 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw informe le public présent que dimanche 
prochain, c’est la journée du Patrimoine et que des activités sont organisées 
dans le cadre de cette journée.  

 
- Le conseiller Philippe Ferguson souligne la visite de l’entreprise Lamtrac par 

des membres du conseil municipal. 
 
2019-095 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie s’est regroupée en 

2014 et qu’il est de mise après 5 ans de reconnaître son nouveau grand 
territoire. 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit être facilement identifiée à ses 
portes d’entrée pour les gens de l’extérieur et les tourismes. 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été discuté à plusieurs reprises et qu’il est 
sur la glace depuis plusieurs réunions et qu’aucune résolution ne semble 
voir le jour. 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit s’assurer que les nouvelles localités 
qui se sont regroupées développent un sentiment d’appartenance très 
fort pour les prochaines décennies. 
 
ATTENDU QUE Monsieur le Maire va rencontrer dans les prochaines 
semaines les deux paliers de gouvernement pour partager nos priorités 
comme conseil municipal. 
 
ATTENDU QUE nos différents paliers de gouvernement pourraient aussi 
investir dans ce projet du fait que nous prenons l’initiative de les 
améliorer et d’y consacrer des fonds significatifs. 
 
ATTENDU QUE les anciennes affiches peuvent aussi être modifiées et 
déplacées pour économiser des coûts significatifs à la municipalité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Ginette 
Brideau Kervin QUE l’administration municipale procède à une 
évaluation des coûts pour une présentation au conseil municipal afin que 
durant l’été 2019, nos sept (7) portes d’entrée soient clairement  
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identifiées au nom de notre Municipalité régionale de Tracadie étant 
donné qu’il y a un montant de prévu pour ceci au budget de 2019. 

10 OUI 
1 NON 

 ADOPTÉE. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur la décision du conseil d’aller de l’avant 
avec un arrêté donnant l’accès à des rues municipales pour les VTT. 

 
- Une citoyenne félicite le conseiller Yolan Thomas pour sa proposition pour des 

aides financières à des clubs sportifs.  La citoyenne dit que selon elle, les aides 
financières accordées à la présente réunion sont seulement pour Tracadie-
Sheila.  La citoyenne souligne que Haut Rivière-du-Portage a un parc et une 
piste et qu’aucune aide financière ne leur a été octroyée.   

 
- Une citoyenne fait des commentaires sur les aides financières discutées à la 

présente réunion. 
 
- Un citoyen fait des commentaires sur les aides financières discutées à la 

présente réunion et le fait que selon lui, la municipalité n’a pas aidé les 
organismes des quartiers ruraux. 

 
- Un citoyen informe le conseil qu’il y a un dépotoir dans la Pointe des Robichaud 

et fait des commentaires sur le grand chapiteau.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur le fond du retour de la taxe sur l’essence. 

 
- Une citoyenne fait des commentaires liés au club de natation Les Espadons.  
 
- Un citoyen fait des commentaires sur le projet d’avoir une caserne d’incendie 

dans le secteur du quartier 1. 
 
- Un citoyen fait des commentaires concernant le grand chapiteau. 
 
- Un citoyen fait des commentaires sur le projet d’accorder un accès au Centre-

Ville pour les VTT. 
 
- Un citoyen fait des commentaires sur l’aide accordée aux clubs de ski de fond 

et sur les demandes d’aides pour les autres clubs sportifs. 
 
- Une citoyenne remercie le conseil pour l’aide accordée au club de ski de fond, 

Le Sureau blanc Inc. 
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- Un citoyen fait des commentaires sur le projet d’accorder un accès au Centre-

Ville pour les VTT. 
 
- Un citoyen fait des commentaires concernant l’aréna municipal et le club de 

hockey senior de Tracadie. 
 
- Un citoyen fait des commentaires sur les projets concernant les lagunes de 

Tracadie et de Sheila.   
 
 
 
 

13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
21h15 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________       ________________________________ 
Denis Losier, Maire                                      Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


