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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 octobre 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 de l’ordre du jour.  

 
Plus ou moins quarante-six (46) 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 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau déclarent un conflit 
d’intérêts pour la résolution 2019-416 concernant un amendement pour 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Les conseillers Jolain Doiron et Philippe Ferguson ainsi que la conseillère Dianna 
May Savoie déclarent un conflit d’intérêts pour le 7.5 « Bangkok Food Truck – 
Demande de permis de cantine de rues ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

Proposition principale 
 
2019-414 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 1er amendement à la proposition principale. 
 

2019-415 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
point « Séance de travail pour l’arrêté concernant le code de déontologie 
du conseil municipal » soit ajouté à l’ordre du jour au numéro 7.2.3. 
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 2e amendement à la proposition principale. 
 

2019-416 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
les points concernant la lecture intégrale ainsi que la troisième lecture 
par titre et adoption de l’arrêté interdisant l’usage de glyphosate soient 
ajoutés à l’ordre du jour. 

 
Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit 
d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
Vote sur le 2e amendement à la proposition principale 

 

 Le conseil vote sur l’amendement.  
4 NON 
4 OUI 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

Les conseillères Ginette Brideau Kervin, Chantal Mazerolle et Dianna May 
Savoie ainsi que le greffier municipal Joey Thibodeau reprennent leur siège.   

 
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 15 octobre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 22 octobre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Plan rural. 
7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 030-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 030-00-2019. 
7.1.3 Soumission au ministère de l’Environnement et Gouvernements 

locaux sous l’article 112. 
7.2 Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal. 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 
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7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 
7.2.3 Séance de travail pour l’arrêté concernant le code de déontologie 

du conseil municipal 
7.3 Pont Louis Godin de Rivière-du-Portage. 
7.4 Arrêt des procédures – Propriété ayant le NID 20747804. 
7.5 Bangkok Food Truck – Demande de permis de cantine de rues. 
7.6 Approbation d’une servitude. 
7.7 Soumissions reçues pour le transport du sel de déglaçage. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 19. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
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  ORDINAIRE :  15 OCTOBRE 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 23 septembre 2019.  
 5.2 Réunion extraordinaire du 7 octobre 2019.  
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 30 septembre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté interdisant l’usage des pesticides domestiques. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 031-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 031-00-2019. 

7.2 Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.  
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 032-00-2019. 
7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 032-00-2019. 

7.3 CSRPA – Représentant municipal. 
7.4 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal 2020. 
7.5 Annulation de demandes d’emprunts. 
7.6 Politique sur l’utilisation des cartes de crédit. 
7.7 Politique sur les allocations de déplacements. 
7.8 Parade de Noël 2019 - Sécurité. 
7.9 Soumissions reçues - Amélioration – Garage municipal – Toiture.  
7.10 Soumissions reçues - Réfection du sentier multifonctionnel – MacLachlan 

Point. 
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7.11 Approbation d’une servitude municipale (NID 20842035, 20846259 et 
20900940. 

7.12 Demande pour entretenir une nouvelle rue – Haut Rivière-du-Portage. 
7.13 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d’accès temporaire sur des 

rues de la municipalité. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 30. 
 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. 
 
2019-417 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2019 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

  
2019-418 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal donne comme directive à l’administration 
municipale d’engager des rencontres avec le ministère des Pêches et 
Océans afin de trouver une solution au problème dans la baie de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 22 
OCTOBRE 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 PLAN RURAL. 
 

7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 030-00-2019. 
 

 Le maire fait la lecture sommaire de l’arrêté 030-00-2019.  
 

 Lecture sommaire du plan rural 
 

Le plan rural est un outil de planification de l’utilisation des terres qui 
doit aider la Municipalité régionale de Tracadie à établir ses buts et 
ses stratégies sur sa croissance et son développement. Le Plan rural 
doit assurer un équilibre entre les intérêts de chaque propriétaire 
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foncier et les intérêts et objectifs de nature plus générale de 
l’ensemble de la collectivité. 
 
Le Plan rural comprend notamment trois parties, soit : 
 Partie A : Titre et désignation du secteur 
 Partie B : Objectif du plan rural 
 Partie C : Disposition de zonage 
 
Le Plan rural comprend une carte de zonage et : 
 
a) divise la municipalité en zones;  
b) prescrit les fins auxquelles peuvent être utilisés les terrains, 

bâtiments et constructions dans une zone particulière et les normes 
auxquelles l’usage des terrains et l’implantation, l’édification, la 
modification et l’usage des bâtiments et constructions doivent se 
conformer, et 

c)  interdit l’usage, l’implantation, l’édification et la modification des 
terrains, bâtiments et constructions non conformes aux fins et aux 
normes mentionnées à l’alinéa (b). 

 
2019-419  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la lecture sommaire de l’arrêté no 030-00-2019 intitulé « Plan rural 
de la Municipalité régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

  
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 030-00-2019. 
 

2019-420  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 
l’arrêté no 030-00-2019 intitulé « Plan rural de la Municipalité régionale 
de Tracadie » 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 030-00-2019. 
 

7.1.3 Soumission au ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux sous l’article 112. 

  
2019-421 CONSIDÉRANT QUE l’article 112 de la Loi sur l’urbanisme exige que le 

conseil municipal demande l’approbation de tout arrêté concernant un 
Plan rural par le Ministre ; 

  CONSIDÉRANT QUE l’arrêté no 030-00-201 intitulé « Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie » répond aux conditions prescrites par 
ladite Loi ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson 
QUE le greffier municipal, au nom et pour le compte du conseil 
municipal, présente au Ministre de l’Environnement et Gouvernements 
locaux une demande d’approbation de cet arrêté conformément aux 
exigences du paragraphe 112(2) de ladite Loi. ADOPTÉE. 
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7.2 ARRÊTÉ CONCERNANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 
 
2019-422  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 029-00-2019 intitulé « Arrêté concernant le Code de 
déontologie du conseil municipal de Municipalité régionale de Tracadie » 
fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 029-00-2019, soit : 
 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 029-00-2019. 

 
2019-423  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin, 

QUE l’arrêté no 029-00-2019 intitulé « Arrêté concernant le Code de 
déontologie du conseil municipal de Municipalité régionale de Tracadie » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 029-00-2019. 
 
7.2.3 Séance de travail pour l’arrêté concernant le code de 

déontologie du conseil municipal. 
 

2019-424  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin, QU’il 
y ait une rencontre avant la troisième lecture de l’arrêté 029-00-2019. 

 ADOPTÉE. 
  

7.3 PONT LOUIS GODIN DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE. 
  
2019-425 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité informe le 
gouvernement provincial que la réfection du pont Louis Godin de Rivière- 
du-Portage est une priorité de la municipalité. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité demande une 
rencontre avec le département responsable de ce projet auprès du 
ministère des Transports et de l’Infrastructure ainsi qu’avec le bureau du 
premier ministre.  ADOPTÉE. 

 
7.4 ARRÊT DES PROCÉDURES – PROPRIÉTÉ AYANT LE NID 20747804. 

 
2019-426 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’autorisation pour 

des procédures légales devant les tribunaux de la part de la Commission 
des Services régionaux de la Péninsule acadienne contre le propriétaire 
du terrain identifié par le NID 20747804 suite à un aménagement sans 
permis. 

  IL EST PROPOSÉ PAR Yolan Thomas, APPUYÉ DE Geoffrey Saulnier 
QUE la municipalité n’autorise pas la Commission des Services 
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régionaux de la Péninsule acadienne à prendre des procédures légales 
devant les tribunaux comme demandé et que le présent dossier soit 
fermé. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le propriétaire soit avisé de la 
décision du conseil municipal. ADOPTÉE. 

  
7.5 BANGKOK FOOD TRUCK – DEMANDE DE PERMIS DE CANTINE DE 

RUES. 
  

Les conseillers Jolain Doiron et Philippe Ferguson ainsi que la conseillère 
Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle du 
conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2019-427 Proposée par Chantale Mazerolle, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal accord à l’entreprise Bangkok Food Truck un 
permis de cuisine de rue pour l’emplacement situé au 3216, rue 
Principale du 1er au 30 novembre 2019. ADOPTÉE. 

  
Les conseillers Jolain Doiron, Philippe Ferguson et la conseillère Dianna May 
Savoie reprennent leur siège. 
 

7.6 APPROBATION D’UNE SERVITUDE. 
  

2019-428 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 
conseil municipal donne son assentiment à l’entente de servitude entre 
Richard Brideau et Tracadie sur les parcelles de terrain ayant les NID 
20673372 et 20363255 et que le greffier municipal signe et appose le 
sceau de la municipalité sur ladite servitude. ADOPTÉE. 

 
 7.7 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE TRANSPORT DU SEL DE 

DÉGLAÇAGE. 
  
2019-429   Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant 
les exigences demandées pour le transport de sel de déglaçage pour les 
hivers 2019-2020 à 2021-2022, soit celle de l’entreprise Les Excavations 
Losier Ltée  aux montants suivants : 

 - 14,70 $ plus T.V.H.  / Tonne métrique pour la 1ère année      
   (1er novembre 2019 au 31 mai 2020),  
 - 14,70  $ plus T.V.H.  / Tonne métrique pour la 2e année         
    (1er octobre 2020 au 31 mai 2021),  
 - 14,70  $ plus T.V.H.  / Tonne métrique pour la 3e année        
   (1er octobre 2021 au 31 mai 2022) (année optionnelle).  

 ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 19. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 3. 
 

 Reçue : 1 à 2. 
 
 Pour information.  
 

NO 3 Coordinatrice Mieux-être et Vie active – Autorisation pour un 
sondage aux citoyens de 50+. 

 
2019-430 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité autorise le comité MADA à distribuer un sondage pour la 
population de 50 ans et plus de la municipalité. ADOPTÉE. 

  
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande une mise à jour sur les bandes 
de patinoires que la municipalité a présentement en extra. 

 
2019-431  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE les bandes de patinoires qui sont entreposées par la municipalité 
soient déclarées comme biens excédentaires et soient mises à la 
disposition d’un nouvel acquéreur. ADOPTÉE. 

 
- La conseillère Chantale Mazerolle fait des commentaires concernant le dossier 

de la tour de communication et les mesures d’urgence.  
- La conseillère Réaldine Robichaud demande une mise à jour concernant les 

cinq centres communautaires et que ce dossier soit apporté à une réunion du 
comité des Finances.  

- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait des commentaires concernant l’érosion du 
littoral. 

 
2019-432  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

Plan d’adaptation aux changements climatiques soit présenté au conseil 
municipal avant le mois de décembre.  ADOPTÉE. 

 
- Le conseiller Yolan Thomas demande quand le conseil va recevoir une copie 

du rapport de la firme E6 ainsi que du rapport de Pierre LaForest.  Le conseiller 
Thomas demande si le rapport E6 va être rendu public.  

- Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires concernant le nombre de 
réunions du comité des Finances ainsi que sur le banquet annuel de la CBDC 
de la Péninsule acadienne.  Le conseiller Comeau mentionne aussi le fait que 
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des citoyens de la municipalité ont eu des prix au cours de la dernière semaine.  
Le conseiller Comeau souligne aussi les prochaines AGA de la Corporation 
centre-ville et de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 

 
2019-433  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité envoie des lettres de félicitations à Vanessa Haché Breau, 
aux Hôtesses d’Hilaire, à Carole Chouinard, gérante des Hôtesses 
d’Hilaire et à Philippe Lebouthillier ainsi qu’une publication sur les étoiles 
du mois de la municipalité.   ADOPTÉE. 

  
- Le maire Denis Losier fait part des retombées d’une randonnée de VTT qui a eu 

lieu dans la municipalité. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Plusieurs citoyen(ne)s font des commentaires concernant l’utilisation de 

pesticides, dont le glyphosate.   
- Un citoyen fait des commentaires concernant la tour de communication.   
- Une citoyenne fait une demande pour qu’un citoyen reçoive un certificat de la 

part de la municipalité. La citoyenne fait aussi part d’une conférence qui doit 
avoir lieu samedi prochain et du manque de bilinguisme.   

 
2019-434  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Geoffrey Saulnier QUE 

la municipalité remette un certificat à M. Winston Grant lors de la 
prochaine parade de Noël pour le remercier de son activité de Noël qui 
se déroulait chaque année sur sa propriété. ADOPTÉE. 

 
- Un citoyen fait des commentaires concernant le pont Louis Godin et le Plan 

rural. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant l’utilisation de pesticides et la 

démocratie. 
  

2019-435  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil autorise M. Donald Thomas à continuer sa présentation pour 
une durée supérieure à cinq minutes.  ADOPTÉE. 

  
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 21h10 approximativement. 
 
 
 

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


