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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
24 juin 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 (40) 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 
 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 et greffier 
adjoint 

 
Est absent : Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillers Jolain Doiron et Jean-Yves McGraw déclarent un conflit d’intérêts 
pour la correspondance no 3 « Demande d’approbation pour deux spectacles au 
centre-ville ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

 Proposition principale 
 

2019-229 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout de la 
correspondance no 3 « Demande d’approbation pour deux spectacles au 
Centre-Ville » ainsi que du point 7.14 « Tour de communication ». 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2019-230 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

proposition 2019-229 soit amendée afin de permettre l’ajout du point 
7.15 « Échange de service ». 
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 Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
  
 Vote sur la proposition principale. 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

10 OUI 
1 NON 

 PROPOSITION PRINCIPALE 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 10 juin 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 juin 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 École de Hockey de Tracadie-Sheila – Demande de location de la glace de 
l’aréna de Tracadie.  

7.2 CAIENA – Renouvellement d’un représentant de Tracadie sur leur comité. 
7.3  Approbation de documents municipaux : 
 7.3.1 Guide du lotissement. 
 7.3.2 Critères de conception. 
 7.3.3 Devis type normalisé. 
7.4 Équipements à vendre – Service d’incendies. 
7.5 Soumission reçue pour la mise aux normes du mini-parc – Travaux au 

bâtiment. 
7.6 Soumissions reçues pour la mise aux normes du mini-parc – Travaux civils. 
7.7 Soumission reçue pour le Marquage de la chaussée 2019 - 1 
7.8 Soumission reçue pour le Lignage de rues 2019-2 
7.9 Soumission reçue pour la vente du grand chapiteau. 
7.10 Appel d’offres pour la cueillette des déchets solides. 
7.11 Appel d’offres pour le projet Infiltration – Égout sanitaire (17-21-03). 
7.12 Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
7.13 CSRPA - Optimisation des services d’incendies de la P. A.  
7.14 Tour de communication.  
7.15 Échanges de services. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
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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 :  10 JUIN 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 27 mai 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 29 mai 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Nouveau système de communication pour le service d’incendies. 
7.2 Facturation pour la conciergerie du Centre récréatif d’Haut-Rivière-du-

Portage. 
7.3 Entente avec l’Évêché. 
7.4 Bourses pour les finissants 2019 de la Polyvalente W.-A. Losier. 
7.5 Soumissions reçues pour le projet pour l’achat de système de soutien pour 

le système d’égouts sanitaires et aqueduc (projet 17-21-1-A). 
 7.6 Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
7.7 Entente pour la location d’un bâtiment municipal (3329, rue de la Chapelle). 
7.8 Réfection de la rue Principale (Phase 1) - 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 12 
 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. 
 
2019-231 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 juin 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 JUIN 
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 ÉCOLE DE HOCKEY DE TRACADIE-SHEILA – DEMANDE DE 
LOCATION DE LA GLACE DE L’ARÉNA DE TRACADIE. 

 
2019-232 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité signe 
une entente avec l’organisme École de Hockey Tracadie-Sheila pour la 
location de la patinoire de l’aréna municipal S. A. Dionne du 24 août 
2019 au 14 septembre 2019 au montant de cent (100) dollars de l’heure 
incluant la T.V.H. ADOPTÉE. 

 
7.2 CAIENA – RENOUVELLEMENT D’UN REPRÉSENTANT DE TRACADIE 

SUR LEUR COMITÉ. 
  
2019-233 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, le nouveau représentant de la 
municipalité auprès de l’organisme CAIENA soit un employé de la 
municipalité nommé par l’administration municipale. ADOPTÉE. 

 
7.3 APPROBATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX : 
 

7.3.1 Guide du lotissement. 
  

2019-234 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
adopte la révision du document intitulé « Guide du lotissement » tel que 
présenté par le département des Travaux publics. ADOPTÉE. 

 
7.3.2 Critères de conception. 

  
2019-235 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
adopte la révision du document intitulé « Critères de conception » tel 
que présenté par le département des Travaux publics. 

ADOPTÉE. 
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7.3.3 Devis type normalisé. 

 
2019-236 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal 
adopte la révision du document intitulé « Devis type normalisé » tel que 
présenté par le département des Travaux publics. ADOPTÉE. 

  
7.4 ÉQUIPEMENTS À VENDRE – SERVICE D’INCENDIES. 

  
2019-237 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité déclare 
comme bien excédentaire la liste d’équipements du département du 
Service d’incendies telle que présentée et que l’administration 
municipale soit autorisée à entamer les procédures pour des appels 
d’offres publics afin de vendre lesdits biens. ADOPTÉE. 

  
7.5 SOUMISSION REÇUE POUR LA MISE AUX NORMES DU MINI-PARC – 

TRAVAUX AU BÂTIMENT. 
 
2019-238 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE   

suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet de mise aux normes du mini-parc – Travaux au bâtiment 
(projet 116-19), soit l’entreprise Construction ARBASK Inc pour un 
montant de 4 697,20 $ plus taxes, soit un montant total de 5 401,78 $. 

ADOPTÉE. 
  

7.6 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA MISE AUX NORMES DU MINI-PARC 
– TRAVAUX CIVILS. 

 
2019-239 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE   

suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet de mise aux normes du mini-parc – Travaux civils (projet 
116-19), soit l’entreprise Atlantique Construction K.B. Ltée pour un 
montant de 48 600 $ plus taxes, soit un montant total de 55 890 $. 

ADOPTÉE. 
 

7.7 SOUMISSION REÇUE POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2019-
1 

  

2019-240 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE suite à la recommandation de l’administration municipale, le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
exigences pour le projet de marquage de la chaussée 2019-1, soit 
l’entreprise Brideau Conciergerie Inc pour un montant de 8 769,36 $ 
plus taxes, soit un montant total de 10 084,76 $. ADOPTÉE. 
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7.8 SOUMISSION REÇUE POUR LE LIGNAGE DE RUES 2019-2 

  
2019-241 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE   

suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
pour le projet de lignage de rues 2019-2, soit l’entreprise Four Seasons 
Sports Ltd pour un montant de 16 510,92 $ plus taxes, soit un montant 
total de 18 987,56 $. 

ADOPTÉE. 
 

7.9 SOUMISSION REÇUE POUR LA VENTE DU GRAND CHAPITEAU. 
  

 Proposition principale 
 
2019-242 ENTENDU QUE la municipalité n’a reçu qu’une seule offre pour la vente 

du grand chapiteau et que celle-ci est nettement en deçà de la valeur 
actuelle du grand chapiteau. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-
Yves McGraw QUE la municipalité n’accepte pas l’offre de l’entreprise 
Rénald Girouard Fondations Ltée d’un montant de 13 570 (T.V.H. 
incluses) pour la vente du grand chapiteau étant donné que celle-ci est 
insuffisante. 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2019-243 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

proposition 2019-242 soit amendée afin que l’administration municipale 
travaille avec la Société culturelle des Tracadilles, le groupe d’artistes 
qui s’était manifesté avec Wilfred LeBouthillier et Serge Brideau et tout 
autre organisme ou entrepreneur pour voir à un calendrier d’évènements 
pour optimiser l’utilisation du grand chapiteau. 

 
 Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

5 OUI 
6 NON 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
  
 Vote sur la proposition principale. 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

6 OUI 
5 NON 

 PROPOSITION PRINCIPALE ADOPTÉE. 
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7.10 APPEL D’OFFRES POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES. 

 

2019-244 ENTENDU QUE le 13 mai 2019, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2019-196 pour que 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.  

  IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉE DE Chantal 
Mazerolle QUE l’administration municipale soit autorisée à entamer les 
procédures pour la réalisation dudit projet, dont la publication pour des 
demandes de soumissions. ADOPTÉE. 

 

7.11 APPEL D’OFFRES POUR LE PROJET INFILTRATION – ÉGOUT 
SANITAIRE (17-21-03). 

  

2019-245 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal donne son 
accord au projet Infiltration - Égout (projet 17-21-03) et autorise 
l’administration municipale à entamer les procédures pour la réalisation 
dudit projet, dont la publication pour des demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 
 

7.12 MODIFICATION AU PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION POUR L’ENTENTE ADMINISTRATIVE DU FONDS DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE 2014-2018.   

 
2019-246 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 
administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018 modifié soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
 7.13 CSRPA - OPTIMISATION DES SERVICES D’INCENDIES DE LA P. A.  

 
2019-247 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

CONSIDÉRANT tous les éléments qui ont été proposés, incluant les 
budgets actuels, la municipalité ne participe pas financièrement à une 
étude de la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne sur l’optimisation des Services d’incendie de la Péninsule 
acadienne. ADOPTÉE. 

 
7.14  TOUR DE COMMUNICATION. 
 

2019-248 ENTENDU QUE suite à une séance de travail et sachant que la 
municipalité a un montant de prévu cette année pour faire avancer les 
travaux sur la tour de communication qui est sur le chemin Saulnier 
Ouest. 
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  IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉ DE Philippe 

Ferguson QUE le conseil municipal donne les instructions à 
l’administration municipale de voir à la continuité du projet et de voir ce 
qu’il est possible de faire avec les montants qui restent dans le budget 
pour faire avancer le projet communautaire  

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
 
7.15 ÉCHANGES DE SERVICES. 
 

Des membres du conseil demandent que ce point soit discuté à nouveau 
lors d’une prochaine réunion.   

 
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 3. 
 

 Reçue : 2. 
  
 Pour information.  

  
NO 1 Festival Aqua-Fête – Soirée Houle et houblon. 

 

2019-249 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 
conseil municipal autorise la soirée Houle et Houblon qui doit se tenir cet 
été sur le quai des pêcheurs de la marina de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
NO 3 Jorganise – Demande d’approbation pour deux spectacles au 

Centre-Ville. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et Jean-Yves McGraw ayant déclaré un 
conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et 
du vote. 

 

2019-250 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE le 
conseil municipal accepte la tenue de deux spectacles pour le 13 juillet 
2019 et le 4 août 2019. ADOPTÉE. 
 
Les conseillers Jolain Doiron et Jean-Yves McGraw reprennent leur 
siège. 
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10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- Le maire fait part des questions qu’il a eu lors d’une réunion de la CSRPA 
concernant des dossiers d’urbanisme.  

- Le conseiller Jolain Doiron félicite les organisateurs d’un tournoi de balle lente 
au profit du fonds d’aide aux élèves des écoles de la région.  Des membres du 
conseil demandent que cela soit souligné sur le site Facebook de la 
municipalité. 

- La conseillère Réaldine Robichaud fait un compte-rendu de la réunion de son 
comité de quartier.  La conseillère Robichaud souligne la nomination de Norma 
McGraw qui est une ancienne conseillère, à titre de vice-présidente du conseil 
d’administration du réseau de santé Vitalité.  La conseillère demande qu’une 
lettre de félicitations soit envoyée. 

- Le conseiller Yolan Thomas souligne le fait qu’il y a eu lors d’une réunion de la 
CSRPA une présentation pour les petits déjeuners et qu’il y aura un tournoi de 
golf organisé par la fondation pour les petits déjeuners. 

- Le conseiller Philippe Ferguson et le maire soulignent l’ouverture de l’office du 
tourisme de la Péninsule acadienne pour leur saison estivale qui a eu lieu au 
Chic Shake. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin souligne le fait que les membres du 
conseil municipal n’ont reçu l’invitation pour l’ouverture de la saison estivale de 
l’office du tourisme de la Péninsule acadienne que vendredi dernier. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande s’il serait possible de discuter de 
l’ouverture du bureau touristique, de la personne en charge et de la date 
d’ouverture.  La conseillère Robichaud demande aussi s’il serait possible de 
discuter des organismes et entreprises qui font la promotion du développement 
touristique.  

- Le conseiller Brian L. Comeau demande qu’il soit discuté lors d’une réunion du 
comité Plénier, les articles 20 et 22 de l’arrêté procédural. 

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

- Un citoyen demande des précisions concernant le fonds de la taxe sur 
l’essence par rapport à la piste cyclable.   

- Une citoyenne fait des commentaires concernant le point 7.15 « Échanges de 
services ». 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le plan rural suite aux 
consultations publiques.  Le citoyen fait aussi des commentaires concernant les 
casernes d’incendies. 

- Un citoyen fait une suggestion pour avoir un plébiscite sur le grand chapiteau 
lors des prochaines élections municipales.  Le citoyen demande que l’arrêté 
procédural soit modifié concernant les questions du public. 
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2019-251 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la réglementation de l’arrêté procédural concernant les questions 
du public soit apportée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

ADOPTÉE. 
 

- Un citoyen fait des commentaires par rapport aux petits déjeuners dans les 
écoles.   

- Un citoyen demande des précisions concernant le dossier de la municipalité 
avec l’Évêché.  

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée 
à 21h25 approximativement. 

 
 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Daniel Hachey, Greffier adjoint 


