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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 9 
octobre 2018 à 19 h dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19 h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
Environ trente-cinq (35) 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 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey  Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
 Proposition principale 
 

2018-260  Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Geoffrey Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 6.4 « Compte rendu du 
comité de l’ancien camp militaire de Tracadie du 12 septembre 2018 », 
7.16 « Transport du sel de déglaçage – Saison 2018-2019 » et 7.17          
« Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage » tel que 
présenté. 

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2018-261 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Jean-Yves McGraw QUE 

la proposition 2018-260 soit amendée afin de permettre l’ajout du point 
7.13 « Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement 
Promotion Immobilière Thomas Inc ». 

 
 Vote sur l’amendement à la proposition principale 

 
Le conseil vote sur l’amendement. 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
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 Vote sur la proposition principale. 
 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

6 OUI 
1 NON 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Ginette Brideau Kervin demande qu’il soit indiqué qu’elle a voté contre la 
proposition principale. 

 
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 septembre 2018. 
 5.2 Réunion ordinaire du 24 septembre 2018 
 5.3 Réunion extraordinaire du 20 septembre 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 septembre 2018. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 1er octobre 2018. 
6.3 Rapport sur les activités sociales et communautaires – Septembre 2018. 
6.4  Compte rendu du comité de l’ancien camp militaire de Tracadie du 12 

septembre 2018. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Parc des Fondateurs – Drapeaux. 
7.2 Plages - Cueillette des poubelles.  
7.3 Demande pour la location de la patinoire de l’aréna municipal. 
7.4 Demande pour la location du marché Centre-Ville et Parade de Noël 2018. 
7.5 Projet d’affutage et de profilage de patins – Aréna municipal. 
7.6 Nouveau permis de marchand ambulant – Bangkok Food Truck. 
7.7 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc – Allée Bonenfant. 
7.8 MADA – Campagne de sensibilisation. 
7.9 Programme des routes désignées – Plan quinquennal 2019-2023. 
7.10 Demande d’assistance financière pour des réparations – St-Pons. 
7.11 Demande pour une levée de drapeau – AFAPA. 
7.12 Choix du vérificateur pour l’année 2018. 
7.13 Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement Promotion 

Immobilière Thomas Inc. 
7.14 Vacance au sein du conseil municipal. 
7.15 Vacance au sein du conseil municipal. 
7.16 Transport du sel de déglaçage – Saison 2018-2019. 
7.17 Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 31. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 12. 

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 septembre 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 13 août 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 4 septembre 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Août 2018. 
6.3 Rapport du maire. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 

entretien et réparation de piscines et spas. 
7.1.1 Étude des objections en vertu de l’article 111 de la Loi sur 

l’Urbanisme.  
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté Z019-00-2018. 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté Z019-00-2018. 

7.2 VR Baie des Chaleurs – Nouvelle demande de subvention financière. 
7.3 Plainte concernant la présence d’un marchand ambulant. 
7.4 Club de hockey senior Alpines de Tracadie - Demande d’aide financière. 
7.5 Demande de créditer une facture - Rue McLaughlin. 
7.6 Camp Jeunesse Richelieu – Demande d’annuler les taxes municipales. 
7.7 Société culturelle des Tracadilles - Demande de financement pour 2018. 
7.8 Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement Joseph 

Maurice (Jacques) LeBreton. 
7.9 Projet SAUVéR – Demande de participation financière. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 5. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 16. 
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. 
 
2018-262 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Dianna May Savoie QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 10 septembre 2018 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
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5.2  ORDINAIRE : 24 septembre 2018, trois (3) points étaient à l’ordre du 

jour. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Ajournement de la réunion. 
 
2018-263 Proposé par  Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire 24 septembre 2018 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.3 EXTRAORDINAIRE :  20 septembre 2018, huit (8) 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. Lotissement avec rue publique - Lotissement Guy Brideau. 
6. Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – Demande 

de financement par débentures. 
7. Contrats de déneigement 2018-2020. 
8. Levée de la réunion. 
  
2018-264 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire 20 septembre 2018 soit adopté 
tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 17  
SEPTEMBRE 2018. 

 
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 PLÉNIER DU 1ER 
OCTOBRE 2018. 

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

6.3 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES – 
SEPTEMBRE 2018. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les activités sociales et communautaires pour septembre 2018. 

 
6.4  Compte rendu du comité de l’ancien camp militaire de Tracadie du 12 

septembre 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le compte 
rendu du comité de l’ancien camp militaire de Tracadie du 12 septembre 
2018. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 PARC DES FONDATEURS – DRAPEAUX. 
 
2018-265  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le drapeau de la municipalité 
situé dans le parc des Fondateurs soit remplacé par le drapeau écossais. 

  ADOPTÉE. 
 

 7.2 PLAGES - CUEILLETTE DES POUBELLES. 
  

2018-266  Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Ginette Brideau Kervin, 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité prenne 
en charge la cueillette des poubelles sur les plages de Four Roads, Val-
Comeau et de la Factorie à Bastien. 

 ADOPTÉE. 
  

7.3 DEMANDE POUR LA LOCATION DE LA PATINOIRE DE L’ARÉNA 
MUNICIPAL. 

  
2018-267  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde à 
Marie-Ève Laplante, une heure de temps de glace par semaine à l’aréna 
municipal sans frais pour son entrainement à partir de la troisième 
semaine de septembre jusqu’à la deuxième semaine d’octobre. 

 
 IL EST ÉGAELEMENT ENTENDU QUE cette heure de temps de glace 

doit se faire durant les heures normales de travail des employés 
municipaux. 

 ADOPTÉE. 
 

7.4 DEMANDE POUR LA LOCATION DU MARCHÉ CENTRE-VILLE ET 
PARADE DE NOËL 2018. 
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2018-268  Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud, QUE 
suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde au 
regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne, huis location 
sans frais au marché Centre-ville pour l’organisation de buffets ainsi 
qu’une autre location sans frais pour la parade de Noël 2018.  Le 
regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne devra 
également s’assurer de la disponibilité du marché Centre-Ville avec la 
coordinatrice du Mieux-être et Vie active. 

 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité autorise dans le 
cadre de la parade de Noël 2018 organisé par le regroupement des 
bénéficiaires de la P.A., la fermeture d’une section de la rue Principale 
située entre l’ancien Hôtel de Ville (3620, rue Principale) et la rue 
Snowball pour le 16 ou le 23 décembre 2018. La fermeture se fera à partir 
de 18h30 et durera le temps nécessaire pour la parade de Noël. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la sécurité du parcours et de la 
parade de Noël est de la responsabilité du regroupement des 
bénéficiaires de la P.A. 

  ADOPTÉE. 
 

 7.5 PROJET D’AFFUTAGE ET DE PROFILAGE DE PATINS – ARÉNA 
MUNICIPAL 

  
2018-269  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Réaldine Robichaud, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité ne va pas de 
l’avant avec une demande d’un entrepreneur pour avoir un service 
d’affutage et de profilage de patins à l’aréna municipal. 

3 OUI 
4 NON 

 REJETÉE. 
 

7.6 NOUVEAU PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – BANGKOK FOOD 
TRUCK. 

 
2018-270 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accord un 
permis de marchand ambulant à l’entreprise Bangkok Food Truck sur 
l’emplacement situé au 3323, rue de la Rive pour une cantine mobile et 
ce, à la condition que l’entreprise reçoive le consentement écrit dudit 
propriétaire. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ledit permis de marchand ambulant soit seulement 

pour les 3, 12, 16, 21, 23 ou 24 et 30 ou 31 octobre 2018 ainsi que pour 
les 7, 9, 21 et 27 novembre 2018 et ne peut-être renouvelable par le 
greffier municipal. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le prix du permis soit de 200 $ par 

mois. 
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 ADOPTÉE. 
 

7.7 DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC – ALLÉE 
BONENFANT. 

  
2018-271 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Réaldine Robichaud, 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité 
autorise le propriétaire du terrain ayant le NID 20875704 a se raccordé 
au système municipal d’aqueduc, et cela à ses frais. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit propriétaire doit avoir une 

servitude d’une largeur minimale de 10 mètres sur la propriété ayant le 
NID 20363594 lui confirmant son droit d’y aménager un tuyau pour 
l’eau. 

  ADOPTÉE. 
 

7.8 MADA – CAMPAGNE DE SENSIBILISATION. 
  
2018-272 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Dianna May Savoie, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité donne son 
accord au comité MADA pour débuter sa campagne de sensibilisation 
auprès des commerces de la municipalité afin d’améliorer leur accès 
pour les personnes à mobilité réduite. 

  ADOPTÉE. 
 

7.9 PROGRAMME DES ROUTES DÉSIGNÉES – PLAN QUINQUENNAL 2019-
2023. 

 
2018-273 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite 

à la recommandation du comité plénier, le conseil municipal accepte tel 
que proposé le plan quinquennal pour 2019 à 2023 du programme des 
routes désignées tel que présenté par l’administration municipale et 
qu’une lettre soit envoyée à cet effet au ministère du Transport. 

  ADOPTÉE. 
 

7.10 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR DES RÉPARATIONS – 
ST-PONS. 

  
2018-274  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité ne paie 
pas deux factures fournies par le comité du centre communautaire de 
St-Pons d’un montant de 6 100 $ étant donné la bonne capacité 
financière dudit comité.  

 ADOPTÉE. 
 

7.11 DEMANDE POUR UNE LEVÉE DE DRAPEAU – AFAPA. 
  
2018-275  Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité autorise 
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l’Association des familles d’accueil de la Péninsule acadienne à faire 
une levée de drapeau pour le 15 octobre prochain dans le cadre de la 
Semaine nationale des Familles d’Accueil.  

 ADOPTÉE. 
  

7.12 CHOIX DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2018. 
  
2018-276 Proposé par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

firme comptable Ernst & Young soit retenue pour effectuer la 
vérification des livres municipaux pour l’année 2018. 

 ADOPTÉE. 
 

7.13 LOTISSEMENT AVEC RUES PUBLIQUES ET SERVITUDES – 
LOTISSEMENT PROMOTION IMMOBILIÈRE THOMAS INC. 

  
2018-277 Proposé par Dianna May Savoie, appuyé de Réaldine Robichaud, QUE la 

résolution 2018-232 de la réunion ordinaire du 13 août 2018 soit modifiée 
en remplaçant la section « de la rue publique seront conformes aux 
normes municipales » par « des rues publiques seront conformes aux 
plans de construction desdites rues » 

  ADOPTÉE. 
 

7.14 VACANCE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
  
2018-278 ENTENTU QUE le conseiller municipal, André Saulnier a donné sa 

démission par écrit 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. 
 

7.15 VACANCE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
  
2018-279 ENTENTU QUE la conseillère, Raymonde Robichaud a donné sa 

démission par écrit comme membre du conseil municipal au greffier 
municipal. 

 
  IL EST PROPOSÉ par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

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. 
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7.16 TRANSPORT DU SEL DE DÉGLAÇAGE – SAISONS 2018-2019. 

 
2018-280 ENTENDU QUE la municipalité a un contrat pour le transport du sel de 

déglaçage pour les saisons hivernales 2017-2018 et 2018-2019 qui 
prévoient une année optionnelle pour la saison hivernale 2018-2019, 

 
 IL EST PROPOSÉ par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves 

McGraw QUE le conseil municipal accepte de se prévaloir de ladite 
année d’option pour le contrat pour le transport du sel de déglaçage 
avec l’entreprise Les Excavations Losier Ltée. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.17 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE. 
  
2018-281 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le conseil 

municipal accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2018-2019, soit 
celle de l’entreprise K + S Sel Windsor Ltée au montant de 58,33 $ / tonne 
métrique plus T.V.H. 

 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 31. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 12.  
 

 Reçues : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12. 
  
 Pour information.  

 
NO 11 CSGM – Proposition pour une stratégie de développement d’affaires. 
 

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

10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL. 
  
- La conseillère Ginette Brideau Kervin remercie le comité du 150e anniversaire de 

l’arrivée des Religieuses hospitalières Saint-Joseph à Tracadie.  La conseillère 
Brideau Kervin demande si le conseil municipal va assister à une réunion 
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publique avec la firme e6.  Le conseil demande que soit envoyé une lettre de 
remerciement au comité du 150e. 

- Le conseiller Jolain Doiron et la conseillère Réaldine Robichaud demandent 
quelles seront les prochaines étapes concernant le projet d’avoir un service 
d’affûtage et de profilage de patins à l’aréna municipal.   

  
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Suite à une demande écrite, un citoyen explique l’importance d’avoir le projet 
d’une tour de communication pour les mesures d’urgence.  Le citoyen demande 
également si la municipalité pourrait faire des travaux cet automne.   

 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le point pour le lotissement 
Promotion Immobilière Thomas et demande sur quelle plage de Val-Comeau 
sera faite la cueillette des poubelles par la municipalité. Le citoyen demande 
aussi si le Regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne a des 
assurances pour sa parade de Noël.  Le citoyen demande également des 
précisions concernant la résolution sur le gel des assistances financières par le 
conseil municipal. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le gel des assistances financières 
par le conseil municipal. 

- Un citoyen demande si une conseillère a été impliquée dans la rénovation d’une 
route appartenant à la province.  Le citoyen se plaint de la façon dont cette 
rénovation a été faite. 

  
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit levée à 
21h02 approximativement. 
 
 
  
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


