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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
jeudi 22 août 2019 à 18h30 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 
1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 

 Environ onze (11) 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/greffier 

adjoint  
 Susie Benoit Directrice des finances 
 
 Est absent : Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 5 « Prêts 
pour équipements - Société culturelle de Tracadie ».   
  
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 6 « Entente 
2019 pour la location de la patinoire aréna municipal de Tracadie 2019». 
 
Le maire Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 8 « Soumissions 
reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées des parc industriels » 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-328 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Philippe Ferguson 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. Prêts pour équipements – Société culturelle des Tracadilles. 
6. Entente pour la location de la patinoire aréna municipal de Tracadie 2019. 
7. Arrété concernant les agents chargés de l’exécution des arrêtés : 
 7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 028-00-2019 
 7.2  Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 028-00-2019. 
8. Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées des parcs 

industriels. 
9. Autorité de taxation – Services Nouveau-Brunswick. 
10. Levée de la réunion. 
  

5. PRÊTS POUR ÉQUIPEMENTS – SOCIÉTÉ CULTURELLE DES TRACADILLES. 
  
Le conseiller Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
Le maire fait un compte-rendu du dossier de remboursement de prêts à la municipalité 
pour l’achat des équipements de la nouvelle salle de spectacles par la société culturelle 
des Tracadilles.  Également, la directrice des finances, Susie Benoit donne l’état des 
déboursés à date et à venir pour ce projet. 
 
2019-329  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Rhéaldine Robichaud QUE la 

question de remboursement de prêts par la société culturelle des 
Tracadilles soit reportée à une réunion à huis clos le plus rapidement 
possible. ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 

 
6. ENTENTE POUR LA LOCATION DE LA PATINOIRE ARÉNA MUNICIPAL DE 

TRACADIE 2019. 
  
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
 Proposition principale 
 
2019-330 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Philippe Ferguson QUE la 

Municipalité signe une entente avec le club de hockey sénior de 
Tracadie-Sheila pour la location de la patinoire de l’aréna municipal pour 
une période de trois ans en ajoutant les modalités suivantes à l’ébauche 
présentée : 
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1. Que le club présente un rapport financier annuel ; 
2. Que la Municipalité accepte la location du bar au club à un taux 

mensuel de 400$, plus TVH ; 
3. Que la Municipalité accepte la vente de publicité par le club. 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
 Proposé par Brian L. Comeau, que l’entente soit d’une durée d’un an 

renouvelable pour deux ans. 
 
 Puisqu’il n’y a aucun appuyeur    AMENDEMENT REJETÉ. 
 
Vote sur la proposition principale. 
 
 Le conseil vote sur la proposition principale 
 
  PROPOSITION PRINCIPALE ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
7. ARRÊTÉ CONCERNANT LES AGENTS CHARGÉS DE L’EXÉCUTION DES 

ARRÊTÉS. 
 
 7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 028-00-2019. 

 
2019-331  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Rhéaldine Robichaud, QUE 

l’arrêté no 028-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les agents chargés de 
l’exécution des arrêtés » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

    6 OUI 
    5 NON     ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 028-00-2019. 
 

2019- 332 Proposeé par Rhéaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 
lecture dans son intégralité de l’arrêté no 028-00-2019 intitulé « Arrêté 
concernant les agents chargés de l’exécution des arrêtés » soit adoptée 
tel que lue par le maire. 

  6 OUI 
  5 NON ADOPTÉE. 
 

7.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 028-00-2019. 
 

2019- 333 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Chantal Mazerolle, QUE 
l’arrêté no 028-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les agents chargés de 
l’exécution des arrêtés » 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. 
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  6 OUI 
  5 NON ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 028-00-2019 
 

 8. SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DES 
ENSEIGNES AUX ENTRÉES DES PARCS INDUSTRIELS. 

  
Le maire Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du conseil pour 
la durée du débat et du vote. 

 
Le maire-adjoint, Jean-Yves McGraw préside la réunion lors de l’absence du maire. 
 
2019-334 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil demande de retourner en appel d’offres pour la remise à neuf des 
enseignes aux entrées des parcs industriels. 

ADOPTÉE. 
 
 Le maire reprend son siège. 
 
9. AUTORITÉ DE TAXATION – SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK. 

 

2019-335 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE le conseil 
municipal autorise l’administration à demander à l’autorité de taxation – 
Services Nouveau-Brunswick d’abolir les taux de taxation de biens occupés 
et biens non-occupés et de créer un taux rural pour l’ensemble des 
quartiers ruraux et un taux urbain pour les quartiers 7 et 8. 

   ADOPTÉE. 

 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée à 
20h28 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Denis Losier, Maire  Daniel Hachey, greffier adjoint 


