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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
8 avril 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 soixante-quatre (64) 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 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.14       
« Comptabilité – Centre de Haut-Rivière-du-Portage ».  

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.7       
« Location des chapiteaux et d’équipements municipaux ».  

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 

 
Proposition principale 
 

2019-146 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté.  

 
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-147 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la résolution 2019-146 concernant l’adoption de l’ordre du jour soit 
modifiée par le retrait du point « Comptabilité – Centre de Haut-Rivière-
du-Portage ». 
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Vote sur l’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 25 mars 2019.   
 5.2 Réunion d’urgence du 4 avril 2019. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 27 mars 2019. 
7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 

7.1 Approbation d’un lotissement avec servitude – Lotissement 703838 NB 
Ltée. 

7.2 Autorisation pour aller en soumissions – Lignage des rues 2019. 
7.3 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 

habitation multifamiliale – Rue Albert. 
7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 
7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 

7.4 Adoption d’un arrêté désignant des parties de routes accessibles aux 
véhicules hors route. 

 7.4.1 Première lecture de l’arrêté no 027-00-2019. 
 7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté no 027-00-2019.  
7.5 Comités consultatifs pour les quartiers. 

 7.6 Subvention à des fins sociales pour la location de chapiteaux. 
7.7 Location des chapiteaux et d’équipements municipaux. 
7.8 Transfert des routes provinciales.   
7.9 Entente avec le Groupe de Hockey Atlantique pour l’utilisation de l’aréna. 
7.10 Soumissions reçues pour la phase 2 de la Véloroute. 
7.11 Mesures disciplinaires contre un citoyen. 
7.12 Projet de renforcement pour le réservoir – Caserne Sud. 
7.13 Parc Raoul Losier. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 11  
 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. 
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5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  ORDINAIRE :  25 MARS 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 mars 2019.   
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 mars 2019. 
6.2 Procès-verbal de la rencontre du comité MADA Tracadie du 14 mars 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Plan de changements climatiques. 
7.2 Soumissions reçues pour le projet d’amélioration des lagunes municipales. 

7.2.1 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de Sheila. 
7.2.2 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 
7.2.3 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
7.2.4 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 
7.2.5 Amélioration du système de traitement des eaux usées – Sheila. 
7.2.6 Amélioration du système de traitement des eaux usées – Tracadie.  

7.3 Adoption d’un nouvel arrêté concernant les colporteurs, les marchands 
ambulants, les cuisines de rues et les ventes-débarras. 

 7.3.1 Première lecture de l’arrêté no 026-00-2019. 
 7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté no 026-00-2019.  
7.4 Comités consultatifs pour les quartiers. 
7.5 Avenir du cimetière des religieuses hospitalières Saint-Joseph. 

 7.6 CSRPA – Cueillette des déchets solides. 
7.7 Arrêté sur les pesticides.   
7.8 Soumissions reçues pour le nouveau site internet de la municipalité. 
7.9 Soumissions reçues pour les réunions en lignes. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 6 
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. 
 
2019-148 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
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5.2  URGENCE :  4 AVRIL 2019, SIX (6) 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. Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 

Demande de financement par débentures. 
6. Levée de la réunion. 
 
2019-149 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

procès-verbal de la réunion d’urgence du 4 avril 2019 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE. 
  

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 27 
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 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC SERVITUDE – 
LOTISSEMENT 703838 NB LTÉE. 

 

2019-150 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE   
conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil 
municipal donne son assentiment au projet de lotissement 703838 NB 
Ltée avec une servitude municipale, et que le greffier municipal signe et 
appose le sceau de la municipalité sur ledit plan de lotissement. 

ADOPTÉE. 
 

7.2 AUTORISATION POUR ALLER EN SOUMISSIONS – LIGNAGE DES 
RUES 2019. 

  

2019-151 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
le conseil municipal donne son accord pour le projet de lignage de rues 
pour l’année 2019 et autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions.  

ADOPTÉE. 
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7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – AMÉNAGEMENT D’UNE 
DEUXIÈME HABITATION MULTIFAMILIALE – RUE ALBERT. 

  
7.3.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 

 

2019-152 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no Z020-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture par son titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté Z020-00-2019. 
 

7.3.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z020-00-2019. 
 
2019-153 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

l’arrêté no Z020-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté Z020-00-2019. 
 

7.4 ADOPTION D’UN ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES PARTIES DE ROUTES 
ACCESSIBLES AUX VÉHICULES HORS ROUTE. 

 
7.4.1 Première lecture de l’arrêté no 027-00-2019. 

 

2019-154 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE l’arrêté no 
027-00-2019 intitulé « Arrêté désignant des parties de routes accessibles 
aux véhicules hors route » fasse l’objet de la première lecture par son 
titre.   

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 027-00-2019. 
 

7.4.2 Deuxième lecture de l’arrêté no 027-00-2019. 
 
2019-155 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

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

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 027-00-2019. 
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7.5 COMITÉS CONSULTATIFS POUR LES QUARTIERS. 
  

2019-156 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, le gestionnaire des 
communications fasse des avis publics pour savoir l’intérêt des citoyens 
pour faire partie des comités consultatifs de quartier. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE lorsque chaque comité aura été 

nommé, celui-ci pourra décider de son fonctionnement. 
ADOPTÉE. 

 

7.6 SUBVENTION À DES FINS SOCIALES POUR LA LOCATION DE 
CHAPITEAUX. 

 
2019-157 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité accorde une 
subvention à des fins sociales d’un maximum de 3 500 $ à chacun des 
organismes suivants : 

 
- Paroisse Immaculée-Conception de Rivière-du-Portage, 
- Communauté chrétienne Notre-Dame-de-la-Salette de Sheila, 
- Paroisse St-Louis, 
- Bazar de St-Irénée, 
- Comité de la Fête du Quartier 1. 

 
pour un montant total de 17 500 $ afin de leur permettre de louer un 
chapiteau pour leurs activités estivales. 

ADOPTÉE. 
  

7.7 LOCATION DES CHAPITEAUX ET D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX. 
  
 Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 

salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
  

Proposition principale 
 

2019-158 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité est prête à 
louer à un organisme des chapiteaux ou autres équipements municipaux 
sans frais à la condition qu’il n’y ait aucun déboursé monétaire ou 
matériel, incluant l’utilisation d’employés municipaux.  

  
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-159 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

la résolution 2019-146 soit modifiée en ajoutant que le directeur général 
entreprenne des pourparlers avec la Chambre de commerce, la 
Corporation Centre-Ville, le groupe de jeunes artistes et la Société 
culturelle des Tracadilles afin d’avoir une offre écrite. 
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Vote sur l’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. 
 
 Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 

 7.8 TRANSFERT DES ROUTES PROVINCIALES.   
 
2019-160 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité envoie une 
lettre au Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux du 
Nouveau-Brunswick l’informant que basé sur les finances actuelles de la 
municipalité, celle-ci ne peut prendre en charges les routes qui 
appartiennent actuellement à la province. 

ADOPTÉE. 
 

 7.9 ENTENTE AVEC LE GROUPE DE HOCKEY ATLANTIQUE POUR 
L’UTILISATION DE L’ARÉNA. 

 

2019-161 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
la municipalité signe une entente avec l’organisme Groupe Hockey 
Atlantique pour la location de l’aréna municipal pour une durée maximum 
de six à sept semaines au montant de 120 $ de l’heure (plus T.V.H.). 

5 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE. 
  

 Le maire Denis Losier et le conseiller Geoffrey Saulnier demandent qu’il soit 
indiqué qu’ils ont voté contre la proposition. 

  

7.10 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA PHASE 2 DE LA VÉLOROUTE. 
  

2019-162 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE   suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le 
projet de la phase 2 du Sentier Véloroute (projet no 395-14), soit 
l’entreprise Foulem Construction Ltée pour un montant de   
1 416 437,75 $ (T.V.H. incluse). 

 
ADOPTÉE. 
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7.11 MESURES DISCIPLINAIRES CONTRE UN CITOYEN. 

  
2019-163 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’en 

conformité avec l’arrêté procédural, le conseil municipal suspend M. 
Louis Paul Brideau pour une période de six mois de toutes les réunions 
publiques de la municipalité étant donné son comportement désordonné 
et ses propos désobligeants lors de la réunion extraordinaire du 24 
février 2019. 

5 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE. 
  
 Le maire Denis Losier et le conseiller Geoffrey Saulnier demandent qu’il soit 

indiqué qu’ils ont voté contre la proposition. 
 

7.12 PROJET DE RENFORCEMENT POUR LE RÉSERVOIR – CASERNE 
SUD. 

 
2019-164 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le conseil municipal donne son accord pour le projet de renforcement 
pour le réservoir de la caserne sud et autorise l’administration municipale 
à entamer les procédures, dont la publication pour des demandes de 
soumissions.  

ADOPTÉE. 
 

 7.13 PARC RAOUL LOSIER. 
  
 Les membres du conseil discutent du projet d’acquisition par la municipalité 

du parc de baseball Raoul Losier.  
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 11. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 
 

 Reçue : 1. 
  
 Pour information.  
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NO 2 Franchisé Subway Péninsule acadienne – Lettre d’appui pour 

l’arrêté municipal pour les permis pour les restaurateurs de rues. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 3 Président du Centre de Benoit – Demande de rencontre avec le 

conseil municipal pour un projet au centre de Benoit. 
  

Le conseil demande d’avoir une rencontre le plutôt possible. 
 
NO 4 YUZU – Lettre d’appui pour l’arrêté municipal pour les permis pour 

les restaurateurs de rues. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 5 Franchisé Pizza Delight – Lettre d’appui pour l’arrêté municipal pour 

les permis pour les restaurateurs de rues. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
NO 6 Tupperware – Demande de location gratuite pour le marché Centre-

Ville. 
  
2019-165 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accorde un local sans frais au Marché Centre-Ville à 
Edith Brideau (directrice Tupperware) pour une levée de fond pour 
l’atelier La Fabrique conditionnellement à ce que la date demandée soit 
disponible. 

ADOPTÉE. 
 
NO 7 Club cycliste de Tracadie – Demande de location pour le Marché 

Centre-Ville. 
  

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 demande de vérifier si c’est vrai que la 
caserne de Rivière-du-Portage n’a plus de gros camion d’incendie. 

- La conseillère Réaldine Robichaud fait des commentaires concernant la 
caserne de Rivière-du-Portage. 

- Le conseiller Brian L. Comeau souligne que l’atelier La Fabrique a fait un appel 
d’aide pour sa survie et demande l’appui de la population. 

- La conseillère Réaldine Robichaud souligne le décès de M. Raymond 
Robichaud qui était un ancien policier de la municipalité. 

- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires par rapport aux 
changements de certains membres du conseil sur un dossier. 
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- Le maire Denis Losier informe qu’il a été invité à un Jamboree pour recueillir 
des fonds pour la dialyse de l’Hôpital de Tracadie. 

 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires sur le dossier du grand chapiteau. 
- Un citoyen fait des commentaires sur le dossier du grand chapiteau. 
- Un citoyen fait des commentaires sur la méthode de choisir les citoyens pour 

les comités consultatifs ainsi que sur le dossier du grand chapiteau.  Le citoyen 
fait aussi des commentaires concernant la suspension d’un citoyen.  

- Un citoyen fait des commentaires sur le chapiteau et le temps de travail sur les 
citoyens.  Un citoyen fait des commentaires sur le contrat de l’école de hockey.    

- Un citoyen fait des commentaires sur les problèmes de l’atelier La Fabrique et 
l’aide financière accordée à la Chambre de commerce. 

- Une citoyenne fait des commentaires sur les chapiteaux et le fait qu’il est trop 
tard pour avoir de bons artistes cette année dans la municipalité.  La citoyenne 
fait des commentaires sur certains propos tenus par des citoyens lors des 
réunions et sur les médias sociaux.  La citoyenne fait des commentaires sur les 
propos du conseiller Philippe Ferguson par rapport aux changements de 
certains membres du conseil sur un dossier. 

 
2019-166 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QU’en 

conformité avec l’arrêté procédural, la présente réunion soit prolongée de 
cinq (5) minutes.   

ADOPTÉE. 
 
- Une citoyenne fait des commentaires concernant les difficultés de l’atelier La 

Fabrique. 
 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
21h35 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Joey Thibodeau, Greffier municipal 


