
 
Initiales : ________ ________ 

Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
mercredi 18 décembre 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. 

 

Plus ou moins trente-neuf (39) 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 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent :  Susie Benoit Directrice des Finances 
(Points 5 à 7) 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 13 «Adoption 
d’un arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route». 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-486 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 14 
« Fonds de réserve ». 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 du Budget 2020 - Fonds général. 
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6. Adoption du Budget 2020 - Fonds Eau et Égout. 
7. Budget 2020 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
 7.1 Étude des objections. 

7.2 Lecture intégrale de l’arrêté 034-00-2019. 
7.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 034-00-2019. 

8. Demande de permis de marchand ambulant.  
9. Appels d’offres -  Projet SAUVéR. 
10. Ministère des Transports et Infrastructure – Offre de biens excédentaires. 
11. Assurances collectives.  
12. Soumissions reçues pour l’achat d’un Camion de déneigement avec équipements. 
13. Adoption d’un arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules 

hors route. 
13.1 Lecture intégrale de l’arrêté 027-00-2019. 
13.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 027-00-2019. 

14. Fonds de réserve. 
 14.1 Fonds général -  Fonds de réserve en immobilisation. 
 14.2 Fonds général – Fonds de réserve en immobilisation. 
15. Levée de la réunion. 
 

5. ADOPTION DU BUDGET 2020 - FONDS GÉNÉRAL. 
 
2019-487 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la vérification du budget tel que présenté, on n’autorise pas 
l’augmentation des taxes de deux (2) cents, mais que l’on autorise le 
budget sans l’augmentation des taxes dans les régions rurales et dans les 
régions urbaines.   

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 

6. ADOPTION DU BUDGET 2020 - FONDS EAU ET ÉGOUT. 
  

2019-488 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
budget total du fonds d’eau et d’égout pour l’année 2020 de la 
municipalité régionale de Tracadie comprenne des dépenses de 2 027 
342 $ et des revenus de 2 027 342 $ tel que recommandé par le 
Trésorier. 

 QU’IL SOIT aussi résolu que la redevance d’usage pour le service de la 
distribution d’eau soit fixée à 275 $ et celle pour la collecte des eaux 
usées à 275 $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout 

 
  ADOPTÉE. 
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7. BUDGET 2020 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 
 

7.1 Étude des objections. 
 

Le maire informe le public qu’en date du 17 décembre 2019 et après deux 
avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur 
le présent arrêté. 

   
7.2 Lecture intégrale de l’arrêté 034-00-2019. 

 
2019-489 Proposé par Brian L. Comeau appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 034-00-2019 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2020 » fasse l’objet de la lecture 
intégrale. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 034-00-2019. 
 
2019-490  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 034-00-2019 intitulé « Arrêté 
approuvant le budget d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 
2020 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 034-00-2019. 
 
2019-491 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 

l’arrêté no 034-00-2019 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2020 » 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 034-00-2019. 
 

8.  DEMANDE DE PERMIS DE MARCHAND AMBULANT. 
  

2019-492 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité accord du 1er janvier au 31 décembre 2020, un permis de 
marchand ambulant à M. Lionel Comeau sur l’emplacement situé au 
3683, rue Principale pour la vente de poissons et de fruits de mer. 

 
ADOPTÉE. 
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9. APPELS D’OFFRES - PROJET SAUVER. 
 
2019-493 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Chantal Mazerolle QUE suite à 

la résolution 2018-253, le conseil municipal autorise l’administration 
municipale à entamer les procédures, dont la publication pour des 
demandes de soumissions pour le projet d’achat de deux (2) véhicules 
électriques neufs dans le cadre du projet SAUVéR. 

 ADOPTÉE. 
 
10. MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE – OFFRE DE BIENS 

EXCÉDENTAIRES.   
 
2019-494 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

municipalité n’accepte pas l’offre du ministère des Transports et de 
l’Infrastructure d’acquérir les propriétés ayant les NID 20622700 et 
20668826. 

ADOPTÉE. 
 
11. ASSURANCES COLLECTIVES.  

  
2019-495  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE les 

coûts des assurances collectives pour les employés municipaux soient 
modifiés afin que le partage des coûts pour les soins de santé et les soins 
dentaires soient partagées à raison de 20 % pour les employés municipaux 
et de 80 % pour la municipalité. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’assurance invalidité à court terme 
pour les employés municipaux soit enlevée sur les assurances collectives. 

ADOPTÉE. 
  

2019-496 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Réaldine Robichaud QUE le conseil 
municipal donne comme mandat à l’administration municipale de voir 
quelles compagnies d’assurances collectives pourraient le mieux répondre 
aux besoins de la municipalité.   ADOPTÉE. 

 
12. SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 

AVEC ÉQUIPEMENTS. 
  
2019-497  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite à 

la recommandation du département municipal des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant les exigences et 
ayant le plus haut pointage pour le projet d’achat d’un camion de 
déneigement avec équipements, soit l’entreprise Valley Equipment Ltd 
avec un pointage de 96,97 et un montant de 287 598,32 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE. 
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13. ADOPTION D’UN ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES PARTIES DE ROUTES 

ACCESSIBLES AUX VÉHICULES HORS ROUTE. 
  
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil. 
 
13.1 Lecture intégrale de l’arrêté 027-00-2019. 

 
2019-498  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 027-00-2019 intitulé « Arrêté désignant des parties de routes 
accessibles aux véhicules hors route » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 027-00-2019. 
 
2019-499   Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle, QUE la 

lecture dans son intégralité de l’arrêté no 027-00-2019 intitulé « Arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route » 
soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
13.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 027-00-2019. 

 
2019-500 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle, QUE l’arrêté 

no 027-00-2019 intitulé « Arrêté désignant des parties de routes 
accessibles aux véhicules hors route » 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 027-00-2019. 
  

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 
14.  FONDS DE RÉSERVE. 

 
14.1 Fonds général – Fonds de réserve en immobilisation. 

 
2019-501 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 104 104,30 $ du 
budget 2019 du Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation 
générale pour le parc commercial. 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 



Réunion extraordinaire - 6 - Le 18 décembre 2019 

Initiales : ________ ________ 
 

  
14.2 Fonds général – Fonds de réserve en immobilisation. 

 
2019-502 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas, QUE le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 56 300,00 $ du 
budget 2019 du Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation 
générale pour un camion d’incendies.   

 ADOPTÉE. 

  

15. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
19h35 approximativement. 

 
 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Denis Losier, Maire   Joey Thibodeau, Greffier municipal 


