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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 juin 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. 

 
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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 

 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey  Directeur général et Greffier 

adjoint 
  
 Est absents : Joey Thibodeau Greffier municipal 
   

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
 Proposition principale 
 

2018-155  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Ginette Bridreau Kervin 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
 1er amendement à la proposition principale 
 
2018-156 Proposée par Jolain Doiron appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE la 

proposition 2018-155 soit amendée afin de permettre l’ajout du point 7.13 
« Élections du maire suppléant ». 

 
 2e amendement à la proposition principale 
 
2018-157 Proposée par Ginette Brideau Kervin appuyée de Jean-Yves McGraw 

QUE la proposition 2018-155 soit amendée afin de permettre l’ajout du 
point 7.14 « Arrêté procédural ». 
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 Vote sur le 2e amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 
 Vote sur le 1er 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. 

 PROPOSITION 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 28 mai 2018. 
6.  Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 4 juin 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux. 

7.  Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Poste de capitaine par intérim – Service d’incendie. 
7.2 Demande pour avoir un local gratuit au marché Centre-Ville. 
7.3 Titre foncier pour le terrain de l’ancien Hôtel de Ville. 
7.4 Demande de subvention financière - VR. Baie des Chaleurs. 
7.5 Demande pour avoir un chapiteau – 9e Jeux de l’Amitié 50 et plus. 
7.6 Entente avec l’Institut de recherche sur les zones côtières. 
7.7 Rapport sur le glyphosate. 
7.8 Mouvement Bleu Terre. 
7.9 États financiers 2017 de la Commission des Loisirs de Tracadie-Sheila. 
7.10 Vacance au sein du conseil municipal. 
7.11 Soumission reçu pour le marquage de la Chaussée (2018-1). 
7.12 Soumission reçue pour le lignage de rues (2018-1). 
7.13  Élections du maire suppléant. 
7.14   Arrêté procédural. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6. 
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 10. 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :   No 1. 
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12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX. 
 

5.1  ORDINAIRE : 28 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 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. 

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. 
 
2018-158 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 28 mai 2018 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 4 JUIN 
2018. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  
 

2018-159 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 
la municipalité procède à une location d’un chapiteau pour le bazar de 
Saint-Irénée. 

 ADOPTÉE. 
 

2018-160 Proposée par Réaldine Robichaud appuyée de Geoffrey Saulnie QUE la 
proposition 2018-159 soit amendée afin que la municipalité procède à la 
location de quatre autres chapiteaux pour les bazars de Ste-Rose, 
Brantville, Rivière du Portage et Sheila. 

 ADOPTÉE. 
  

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX – 
MAI 2018. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les dossiers environnementaux pour mai 2018. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 POSTE DE CAPITAINE PAR INTÉRIM – SERVICE D’INCENDIE. 
 
2018-161 Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal accepte la proposition du chef pompier pour la 
nomination de Stéphane Dignard au poste de capitaine par intérim à la 
brigade de Rivière-du-Portage 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette nomination prendra fin 

lorsqu’un nouveau capitaine sera nommé suite à l’ouverture dudit poste 
conformément à la politique sur le service d’incendie. 

7 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE.  
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7.2 DEMANDE POUR AVOIR UN LOCAL GRATUIT AU MARCHÉ 

CENTRE-VILLE. 
 
2018-162 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE la 

municipalité accepte de louer gratuitement un local du marché Centre-
Ville au regroupement des bénéficiaires. 

 ADOPTÉE. 
 

7.3 TITRE FONCIER POUR LE TERRAIN DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE. 
  
2018-163  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Raymonde Robichaud QUE 

l’administration municipale soit autorisée à entamer des procédures 
judiciaires pour confirmer le titre de propriété de la municipalité pour le 
terrain du 3620, rue Principale. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE - VR. BAIE DES 
CHALEURS. 

 
2018-164 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité octroie une subvention financière à l’entreprise VR 
Baie des Chaleurs d’un maximum de 16 732,50 $ pour couvrir les coûts 
pour l’aménagement d’un raccordement au système municipal d’eau et 
d’égouts dans le cadre d’un projet résidentiel situé au 3415, rue Albert. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette subvention financière sera 

déduite de toute autre subvention financière qui pourrait être accordée 
par la municipalité pour ce projet résidentiel. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 DEMANDE POUR AVOIR UN CHAPITEAU – 9E JEUX DE L’AMITIÉ 50 
ET PLUS. 

 
2018-165 Proposé par Raymonde Robichaud, appuyé de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité autorise le comité des 9e jeux de l’amitié de la zone 
Péninsule à utiliser le grand chapiteau municipal pour leur tournoi de jeu 
de rondelles (washer) le 25 juin 2018 advenant de la pluie. 

 ADOPTÉE. 
 

7.6 ENTENTE AVEC L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ZONES 
CÔTIÈRES. 

 
2018-166 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité accepte de signer une nouvelle entente d’un 
montant de 59 000 $ plus T.V.H. avec l’Institut de recherche sur les 
zones côtières pour que la municipalité se dote d’un plan d’adaptation 
aux changements climatiques. 

 ADOPTÉE. 
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7.7 RAPPORT SUR LE GLYPHOSATE. 

 
2018-167 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Dianna May Savoie QUE 

soit rédigé un arrêté municipal pour interdire l’utilisation des pesticides en 
plus du glyphosate sur le territoire de la municipalité.  

 ADOPTÉE. 
 

7.8 MOUVEMENT BLEU TERRE. 
 
2018-168 ATTENDU QU’environ 85 % des citoyennes et des citoyens du Canada 

sont en faveur du droit de vivre dans un environnement sain; 
 
 ATTENDU QUE la pollution atmosphérique compromet, à des degrés 

divers, la santé, la qualité de vie et l’économie de toutes les municipalités 
canadiennes : 

 
 ATTENDU QUE le droit à de l’air propre et l’accès à de l’eau propre et 

potable constitue deux volets essentiels du droit à un environnement 
sain : 

 
 ATTENDU QUE le conseil de la municipalité régionale de Tracadie a 

adopté une déclaration pour reconnaître l’accès à l’eau potable comme 
un droit de la personne le 26 juin 2017; 

 
 ATTENDU QUE les environnements ruraux et urbains présentent tous 

deux un potentiel d’exposition néfaste à des produits chimiques, comme 
la production et l’utilisation industrielle et commerciale de nettoyants et de 
pesticides; 

 
 ATTENDU QUE l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture  a établi que la sécurité alimentaire pourra exister lorsque « 
toute la population a en tout temps un accès matériel socioéconomique 
garanti à des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour 
couvrir ses besoins alimentaires répondant à ses préférences 
alimentaires, et lui permettant de mener une vie active et d’être en bonne 
santé »; 

 
 ATTENDU QUE les municipalités peuvent accroître la sécurité 

alimentaire en soutenant la production locale, la distribution et 
l’approvisionnement de nourriture et en contribuant à des programmes 
pour assurer l’accès des ménages à faible revenu à des aliments sains. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Dianna May Savoie, APPUYÉ DE Raymonde 

Robichaud QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la municipalité régionale de 
Tracadie reconnaisse et affirme que toutes les citoyennes et citoyens 
canadiens ont le droit de vivre dans un environnement sain ce qui inclut 
l’accès à de l’air pur, de l’eau propre et potable, à des aliments sains, à la 
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nature et d’être informés des produits toxiques rejetés dans 
l’environnement de leur région; 

 
 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil demande aux 

gouvernements fédéral et provincial de reconnaître le droit de toutes les 
citoyennes et de tous les citoyens de vivre dans un environnement sain et 
d’avoir un mot à dire concernant les décisions qui touchent notre 
environnement et notre santé; 

 
 QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE cette déclaration soit 

transmise au mouvement Bleu Terre afin d’encourager d’autres 
municipalités à adopter une déclaration similaire. 

 ADOPTÉE. 
 

7.9 ÉTATS FINANCIERS 2017 DE LA COMMISSION DES LOISIRS DE 
TRACADIE-SHEILA. 

 
2018-169 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

Municipalité accepte les états financiers de la Commission des Loisirs de 
Tracadie-Sheila Inc pour l’année 2017 préparés par la firme de 
comptables agréés, Benoit, McGraw & Paulin, démontrant un surplus de 
4 596 $.  

 ADOPTÉE. 
 

7.10 VACANCE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
  
2018-170 ENTENTU QUE la conseillère municipale, Norma McGraw a donné sa 

lettre de résignation comme membre du conseil municipal au greffier 
municipal. 

 
  IL EST PROPOSÉ par Geoffrey Saulnier, appuyé de Ginette Brideau 

Kervin QUE le conseil municipal de Tracadie déclare une vacance à 
l’intérieur du conseil municipal et en informe le directeur des élections 
municipales afin de tenir une élection complémentaire. 

  ADOPTÉE. 
 

7.11 SOUMISSION REÇUE POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
(2018-1). 

  
2018-171 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Brideau Conciergerie Inc pour 
le projet de marquage de la chaussée 2018 au montant total de 12 
797,33 $ (incluant la T.V.H.). 

 ADOPTÉE. 
 

7.12 SOUMISSION REÇUE POUR LE LIGNAGE DE RUES (2018-1). 
 

Ce point est pour information et doit être apporté à la prochaine réunion ordinaire. 
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7.13 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. 
 

La nomination de Jean-Yves McGraw est proposée par Jolain Doiron et appuyée 
de Ginette Brideau Kervin. 
 
 Jean-Yves McGraw accepte la nomination. 

 
La nomination de Réaldine Robichaud est proposée par Geoffrey Saulnier 
 
Le maire demande au maire suppléant de prendre la présidence de la réunion. 
 
Le maire suppléant prend la présidence de la réunion. 
 

 Denis Losier appuie la proposition.. 
 
Réaldine Robichaud accepte la nomination. 

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

nominations cessent.  
 
2018-172 Proposée par Jolain Doiron, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE Jean-

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

6 Oui 
                 3 Non    ADOPTÉE. 

 
Denis Losier, Geoffrey Saulnier et Réaldine Robichaud demandent qu’il soit indiqué 
qu’ils ont voté non à la présente résolution. 
 
 
2018-173 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Denis Losier QUE Réaldine 

Robichaud soit nommé maire suppléant de la municipalité régionale de 
Tracadie. 

 REJETÉE DU À L’ÉLECTION DE JEAN-YVES MCGRAW  
AU POSTE DE MAIRE SUPPLÉANT. 

 
Denis Losier reprend la présidence de la réunion. 
 

7.14   ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 
 

2018-173 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE soit apporté à une prochaine réunion la proposition de modifier 
l’arrêté procédure concernant le point 43. 

ADOPTÉE. 
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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 10. 
 

 Reçue : 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9. 
  
 Pour information.  
 

NO 4 Résidence Inkerman – Nomination au Conseil d’administration. 
 
2018-174 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de André Saulnier QUE le 

conseil supporte la nomination de Bernice Duguay au conseil 
d’administration des Résidences Inkerman. 

ADOPTÉE. 
 

NO 7 Alfred Gagnon – Demande pour la permission de couper du bois sur 
le terrain municipal. 

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

  
NO 10 Camp Jeunesse Richelieu – Demande d’annuler les taxes foncières 

municipales. 
 

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

CONSEIL. 
 

- Le conseiller Jolain Doiron demande si la municipalité va encore donner des 
bourses cette année pour les finissants de la polyvalente W.-A. Losier. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande s’il y a des projets en cours pour les 
parcs industriels. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande quand les gestionnaires des 
Travaux publics ainsi que des Loisirs vont devoir présenter leur rapport. 

- Le conseiller Jolain Doiron demande une mise à jour sur le dossier du chef 
pompier. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si le propriétaire d’un terrain du 
Cente-ville pourrait utiliser de la terre arable appartenant à la municipalité pour 
recouvrir sa propriété et éviter la poussière. 
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- La conseillère Raymonde Robichaud demande une mise à jour sur le dossier 
d’une caserne pour le secteur de Sainte-Rose. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande si les employés peuvent discuter avec 
les médias. 

- Le conseiller André Saulnier demande quel est le montant restant pour le Fonds 
de la Taxe sur l’essence. 

 

11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
  
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

Question reçue : 1.  
  
Un citoyen demande la position du conseil concernant les poisons tueurs 
d’abeilles et sur le glyphosate. 
 
Autres questions : 
 

-  Un citoyen demande des précisions concernant les marges de retrait d’un cours 
d’eau suite à une publication de la province. 

-  Un citoyen fait des commentaires concernant l’épandage des glyphosates et le 
projet pour interdire les pesticides.    Le citoyen propose que la municipalité ait 
un arrêté sur les espaces vacants pour le Centre-Ville.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires sur le parc des Fondateurs. 

- Une citoyenne remercie le conseil pour avoir accordé un local gratuit au 
regroupement des bénéficiaires et félicite Jean-Yves McGraw pour sa 
nomination comme maire suppléant. La citoyenne fait aussi des commentaires 
concernant l’épandage des glyphosates et le projet pour interdire les pesticides.  

- Un citoyen fait des commentaires concernant la période des questions. 
- La citoyenne fait aussi des commentaires concernant l’épandage des 

glyphosates et le projet pour interdire les pesticides. 
-  Une citoyenne demande des précisions concernant les états financiers de la 

Commission des Loisirs. 
  
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h30 approximativement. 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire Daniel Hachey, Greffier adjoint 


