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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
11 mars 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 des ordres du jour. 

 

Plus ou moins quatre-vingt-sept personnes (87) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absent : Yolan Thomas Conseiller 

 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 
 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
  

2019-112 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 7.8 « Réunion avec 
huis clos sur la gouvernance locale » tel que présenté.  

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 extraordinaire du 24 février 2019. 
 5.2 Réunion ordinaire du 28 février 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 6 mars 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 
habitation multifamiliale – Rue Albert. 
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7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.2 Dérogation pour un projet résidentiel – Demande pour une lettre d’appui. 
7.3 Fond du retour de la taxe sur l’essence pour les quartiers 1 à 6. 
7.4 Aides financières pour les associations sportives. 
7.5 Assurances collectives. 
7.6 CSRPA - Cueillette des déchets solides. 
7.7 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
7.8 Réunion avec huis clos sur la gouvernance locale. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 3  
 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. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  EXTRAORDINAIRE :  24 FÉVRIER 2019, 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. Comités ad hoc (nom, nominations des membres du conseil, composition, 

responsabilités et mandats, durée). 
 5.1 Comités pour les quartiers 1 à 8. 
 5.2 Comité de personnes d’intérêts envers l’aréna municipal. 
 5.3 Comité de personnes d’intérêts envers la piscine municipale 
6. Communication du conseil (procès-verbaux, médias traditionnels et médias 

sociaux). 
7. Point 10 de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. 
8. Levée de la réunion. 
 
2019-113 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 février 2019 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
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5.2  ORDINAIRE :  28 FÉVRIER 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 11 février 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 19 février 2019. 
6.2 Dépôt du rapport sur les états financiers en date du 31 janvier 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Politique sur les conditions d’emplois pour les employés non syndiqués. 
7.2 Fonds de la taxe sur l’essence pour les quartiers 1 à 6. 
7.3 Camp d’été et mini-parc. 
7.4 Marina et vente d’essence. 
7.5 Annulation de demandes d’emprunt. 
7.6 Autorisation d’aller en soumissions – Phase 2 du projet de la Vélo route. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 15.   
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 1. 
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. 
 
2019-114 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 février 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU  6 
MARS 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 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
DEUXIÈME HABITATION MULTIFAMILIALE – RUE ALBERT. 
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7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
 

Le maire fait la lecture de la recommandation de la Commission d’aménagement 
de la Péninsule acadienne concernant la demande de modification au zonage 
afin de permettre l’aménagement d’une deuxième habitation multifamiliale sur les 
parcelles de terrain ayant les NID 20869293 et 20869285 et situées au 3400, rue 
Albert. 

 
2019-115 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal n’accepte pas la recommandation du Comité de 
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 
modification au zonage afin de permettre l’aménagement d’une 
deuxième habitation multifamiliale sur les parcelles de terrain ayant les 
NID 20869293 et 20869285 et situées au 3400, rue Albert. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le promoteur doit inclure dans son 

projet de l’aménagement paysager le long de la rue Albert et d’y ajouter 
les arbres existants sur cette propriété. 

ADOPTÉE. 
  

7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
 
2019-116 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de permettre l’aménagement 
d’une deuxième habitation multifamiliale sur les parcelles de terrain ayant 
les NID 20869293 et 20869285 et situées au 3400, rue Albert. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 

prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel 
arrêté modificateur; 

 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE : 

 
a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 

l’arrêté de zonage; 
 
b) le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 

conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

 
c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au mardi 23 

avril 2019 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-B. à 
19h00. 

ADOPTÉE. 
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7.2 DÉROGATION POUR UN PROJET RÉSIDENTIEL – DEMANDE POUR 

UNE LETTRE D’APPUI. 
  

2019-117  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
la municipalité envoie une lettre d’appui à la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne afin d’appuyer la demande de 
dérogation de l’entreprise VR Baie-des-Chaleurs afin d’aménager une 
habitation multifamiliale sur sa propriété de la rue Albert (NID 20869285). 

ADOPTÉE. 
 

7.3 FONDS DU RETOUR DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR LES 
QUARTIERS 1 À 6. 

  
2019-118 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, l’administration 
municipale prépare une planification pour investir dans des projets à 
partir du Fond du retour de la taxe sur l’essence pour les cinq (5) centres 
qui vont être transférés à la municipalité ainsi que dans les quartiers 1 à 
6 et les secteurs de Pointe-à-Bouleau et Canton-des-Basque. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 AIDES FINANCIÈRES POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES. 
  
2019-119 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, le conseil municipal 
étudie lors d’une prochaine réunion du comité des Finances, les 
montants restants sur le 390 000 $ qui a été voté dans le budget 2019 
pour des aides financières. 

ADOPTÉE. 
 

7.5 ASSURANCES COLLECTIVES. 
 

L’administration municipale dépose un document concernant les 
assurances collectives des employés municipaux.    

 

2019-120 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
le présent point soit apporté à une prochaine séance de travail pour 
discussion à huis clos. 

ADOPTÉE. 
  

7.6 CSRPA - CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES. 
 
2019-121 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

présent point soit apporté à une prochaine réunion du comité Plénier. 
ADOPTÉE. 
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7.7 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES. 

  
2019-122 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit résolu que le greffier, le trésorier ou le maire soit autorisé à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités 
du Nouveau-Brunswick des débentures de la Municipalité régionale de 
Tracadie d’un montant de 627 000 $ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et 
il est résolu que la Municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre 
des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts 
desdites débentures. 

ADOPTÉE. 
 

7.8 RÉUNION AVEC HUIS CLOS SUR LA GOUVERNANCE LOCALE. 
 

Vers 19h40, le présent point est discuté à huis clos sans la présence du 
public en conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance 
locale et concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
 
Vers 20h20, le conseil municipal reprend la réunion avec la présence du 
public. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 3. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 
 

 Reçue : 1 et 2. 
  
 Pour information.  

 
NO 1 Bazar de St-Irénée – Demande de chapiteau et stage. 

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

 
NO 4 Administration portuaire – Demande pour régulariser trois 

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

 
NO 5 Citoyens de la rue Cécile – Demande de revêtement et de réverbère 

sur l’allée Cécile. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
 
NO 6 AAMUNB – Proclamation du mois de mars, mois de la nutrition. 

 
2019-123 Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

la municipalité proclame le mois de mars 2019, le mois de la Nutrition 
dans la Municipalité régionale de Tracadie et que le maire fasse la 
lecture de ladite déclaration. 

ADOPTÉE. 
  
 Le maire fait la lecture de la proclamation.  
 
NO 7 Club cycliste de Tracadie – Demande de rencontre. 

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

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- La conseillère Dianna May Savoie souligne que les activités du congé de mars 
2019 sont terminées et que celles-ci furent appréciées par la population selon 
les commentaires reçus.  La conseillère Savoie remercie l’équipe de bénévoles 
à Bernard Basque. 

- Le conseiller Jolain Doiron félicite Gilles Arseneau et Luc Picard, deux 
entraîneurs de volleyball de la municipalité.  M. Arseneau a été nommé 
entraîneur adjoint de l’équipe féminine 16 ans et moins du Nouveau-Brunswick 
et M. Picard a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe masculine 16 ans et 
moins du Nouveau-Brunswick pour la Coupe Canada 2019. 

- Suite à la lettre que le maire a envoyée à la province, le conseiller Jean-Yves 
McGraw demande qu’il y ait une médiation pour tous les membres du conseil. 
 

2019-124 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 
municipalité accepte l’offre du ministre de la Gouvernance locale pour 
une médiation afin d’aider les membres du conseil à travailler ensemble.  

6 OUI 
4  NON 

ADOPTÉE. 
 

- Le conseiller Brian L. Comeau informe les membres du conseil qu’il va y avoir 
une formation sur l’éthique et la déontologie cette semaine par l’AFMNB. 

- Le maire Denis Losier informe le public présent qu’il a participé à une activité 
des Dames d’Acadie pour souligner la Journée de la Femme. 
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- La conseillère Ginette Brideau Kevin remercie le Club sportif de Pont-Lafrance 
pour son activité de la Journée de la Femme. 

- Le conseiller Philippe Ferguson souligne le fait que les cours d’ambulancier 
vont commencer prochainement à l’Académie Sainte-Famille. 

- Le maire Denis Losier fait des commentaires sur le fait que des membres du 
conseil ont voté contre le processus de médiation et concernant un huis clos. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen, suite à la lettre pour régulariser trois pêcheurs, demande si des 
pêcheurs de Four Roads pourraient utiliser le quai de Tracadie.  

- Une citoyenne fait des commentaires concernant le fait que le conseil municipal 
a été en huis clos lors d’une réunion publique.  

- Une citoyenne fait des commentaires concernant la situation actuelle du conseil 
municipal et la demande de médiation.  

- Un citoyen fait des commentaires concernant les investissements dans les 
quartiers et félicite des membres du conseil.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires concernant la situation actuelle du conseil municipal. 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le fait que le conseil municipal a 
été en huis clos lors d’une réunion publique.  

 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit levée 
à 20h45 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


