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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 juillet 2020 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.  

 
 

Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public. 

 

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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller  
  Daniel Hachey Directeur général 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour les points 4 
« Adoption de l’ordre du jour » et 7.1 « Demande de modification au plan rural, 
Projet de pâturage avec grange & chalet ».    

 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

Proposition principale 
 

2020-217 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 
Amendement à la proposition principale 

 
2020-218 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

point 7.9 « Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila » soit 
ajouté à l’ordre du jour. 

 
Vote sur l’amendement à la proposition principale 

9 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE. 
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Vote sur la proposition principale 
 

La conseillère Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée des discussions et du vote. 

 

9 OUI 
1 NON 

 ADOPTÉE. 
 

 La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège. 
 

À la demande du maire suppléant Jean-Yves McGraw, le conseil municipal 
observe une minute de silence suite au décès de M. Gérard McLaughlin qui a 
été un des membres fondateurs du premier conseil de la Ville de Tracadie.   

 
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 22 juin 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 29 juin 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 juin 2020. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 2 juillet 2020. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 8 juillet 2020. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au plan rural, Projet de pâturage avec grange & 

chalet. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-02-2019. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-02-2019. 

7.2 Demande de recommandation pour une modification au plan rural – 
Amendements divers. 

7.3 Approbation d’un lotissement avec une section de rue publique. 
7.4 Achat d’un terrain. 

 7.5 Soumissions reçues pour l’achat d’un Camion de déneigement. 
7.6 Soumissions reçues pour l’aréna (Chauffage et ventilation). 
7.7 Soumissions reçues pour l’aréna (Travaux divers). 
7.8 Demande pour modifier un permis de marchand ambulant. 
7.9 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10.  
 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. 
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5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  22 JUIN 2020, 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 8 juin 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 juin 2020. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Nominations pour l’agent des arrêtés. 
7.2 Permis de cuisine de rues – Jonathan Fournier. 
7.3 Postes de pompiers à temps plein, Caserne de Rivière-du-Portage & 

Tracadie Beach. 
7.4 Demande de modification au plan rural, Projet de pâturage avec grange & 

chalet. 
7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-02-2019. 
7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-02-2019. 

7.5 Politique sur le temps de repos des employés. 
7.6 Arrêté sur le contrôle des animaux. 

7.6.1 Première lecture de l’arrêté 036-00-2020. 
7.6.2 Deuxième lecture de l’arrêté 036-00-2020. 

7.7 Soumissions reçues pour la fourniture de génératrices. 
7.8 Vente d’équipements municipaux. 
7.9 Entente APECA. 
7.10 Cour provinciale de Tracadie  
7.11. Baie de Tracadie. 

 7.12 Plan rural – Autorisation du conseil municipal. 
 7.13 Approbation pour une concession à bail. 
 7.14 Arrêté modifiant l’arrêté sur la planification des mesures d’urgence. 

7.14.1 Première lecture de l’arrêté 008-01-2016. 
7.14.2 Deuxième lecture de l’arrêté 008-01-2016. 

 7.15 Demande de modification au zonage – Guy Austin. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6.  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 2. 
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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2020-219 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 juin 2020 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

  
 5.2 RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2020. 
 
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. Nominations pour l’agent des arrêtés. 
6. Arrêté modifiant l’arrêté sur la planification des mesures d’urgence. 

6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-01-2016. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-01-2016. 

7 Nomination du coordonnateur pour les mesures d’urgence.  
8. Soumissions reçues pour l’installation de génératrices. 
9. Levée de la réunion. 
  
2020-220 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 juin 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 JUIN 2020. 
 

 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 DES FINANCES DU 2 
JUILLET 2020. 
 

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

Il n’y a aucun changement. 
 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 8 

JUILLET 2020. 
 

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

2020-221 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE la résolution 2020-045-CF de la réunion du comité des Finances du 
8 juillet 2020 soit modifiée en ajoutant à la fin du paragraphe « dans 
l’immédiat ». ADOPTÉE. 
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN RURAL, PROJET DE 
PÂTURAGE AVEC GRANGE & CHALET. 

 

La conseillère Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée des discussions et du vote. 

 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-02-2019. 
 

2020-222  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 030-02-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

5 OUI 
5 NON 

 REJETÉE. 
 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-02-2019. 

  
 Étant donné que le conseil n’a pas procédé à la lecture intégrale de l’arrêté 

030-02-2019, le présent point ne peut avoir lieu.  
 
 La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège. 
 

7.2 DEMANDE DE RECOMMANDATION POUR UNE MODIFICATION AU 
PLAN RURAL – AMENDEMENTS DIVERS. 

  
2020-223  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que 
le Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
certaines corrections au plan rural et de modifier la hauteur de certains 
bâtiments accessoires. 
IL EST RÉSOLU que le greffier municipal demande par écrit au Comité 
de révision de la planification de la CSRPA de donner au Conseil son 
avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande. 

  ADOPTÉE. 
  

7.3 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC UNE SECTION DE RUE 
PUBLIQUE. 

 

2020-224  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 
suite à la recommandation de la CSRPA et conformément à l’article 88 
de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal donne son assentiment au 
projet de lotissement Monica Mazerolle avec une section de rue 
publique, et que le greffier municipal signe et appose le sceau de la 
municipalité sur le plan de lotissement. ADOPTÉE. 
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 7.4 ACHAT D’UN TERRAIN. 
 

2020-225 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de la parcelle de terrain 
ayant le NID 20363958 tel qu’indiqué sur le plan de lotissement Irving Oil 
Properties Limited pour un montant de 15 000 $ plus T.V.H.  
IL EST ENTENDU QUE chaque partie devra payer ses propres frais 
juridiques et que les coûts d’arpentage sont à la charge de la 
municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 

7.5 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE 
DÉNEIGEMENT. 

  
2020-226  Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation du département municipal des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant les exigences 
et ayant le plus haut pointage pour le projet d’achat d’un camion de 
déneigement avec équipements, soit l’entreprise Valley Equipment Ltd 
avec un pointage de 98.50 pts et un montant de 283 856.62 $ plus 
T.V.H. ADOPTÉE. 

 
 7.6 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ARÉNA (CHAUFFAGE ET 

VENTILATION). 
  
2020-227  ENTENDUE QUE dans le cadre du projet de rénovation de l’aréna 

municipal (Chauffage et ventilation) (projet 19-08-01-05)), la municipalité 
a reçu deux soumissions d’entrepreneur, 

 ENTENDU QUE le prix du plus bas soumissionnaire est trop élevé par 
rapport au budget pour ce projet, 

 IL EST PROPOSÉ par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, la 
municipalité n’accepte aucune des soumissions reçues pour le projet de 
rénovation de l’aréna municipal (Chauffage et ventilation) (projet 19-08-
01-05)). ADOPTÉE. 

  
 7.7 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ARÉNA (TRAVAUX DIVERS). 

  
2020-228  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation de la firme MSC Consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Tico Entreprises Inc pour le projet de 
rénovation de l’aréna municipale (Travaux divers) (projet 19-08-01-03 
(2)) avec un montant de 52 300.00 $ plus T.V.H. 

  ADOPTÉE. 
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7.8 DEMANDE POUR MODIFIER UN PERMIS DE MARCHAND AMBULANT. 

  
2020-229 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil autorise M. Lionel Comeau à garder sur les lieux de son activité 
de marchand ambulant sa remorque en dehors de ses heures d’activité, 
et ce pour la durée de son permis de marchand ambulant accordé par le 
conseil municipal lors de la réunion extraordinaire du 18 décembre 
2019. ADOPTÉE. 

  
7.9 CHAMBRE DE COMMERCE 
 

2020-230 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QU’il soit donné comme mandat à l’administration municipale de voir à 
travailler conjointement avec l’organisme La Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila pour leur trouver un local dans la municipalité et 
autant que possible sur la rue Principale dans les plus brefs délais et 
dans l’immédiat, et ce gratuitement. ADOPTÉE. 

  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 10. 
 

  Pour information. 
 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 

 

 Reçue : 1, 3 et 4. 
 

 Pour information.  
 

NO 2 Weldon McLaughlin, citoyen – Lettre concernant la baie de 
Tracadie. 

 

  Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité des 
Finances. 

  
NO 5 Communo-Terre – Projet pilote pour le compostage. 

 

  Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité plénier. 
 

NO 6 Weldon McLaughlin, citoyen – Lettre concernant le déversement 
des eaux usées à la Pointe-à Bouleau. 

 

  Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité des 
Finances. 
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10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- Le maire suppléant Jean-Yves McGraw demande si la Municipalité a d’autres 
options pour cet été étant donné que les activités prévues chaque été dans la 
municipalité ont été annulées en raison de la pandémie du COVID-19. 

 

- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour concernant le dossier du 
parc de baseball Raoul Losier et de l’Évêché de Bathurst. 

 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande de l’information concernant un 
trottoir dans le secteur de Sheila.  La conseillère Brideau Kervin informe les 
membres du conseil et la population que le club sportif de Pont LaFrance fait 
une vente de billet pour financer une piste de marche. 

 

- La conseillère Réaldine Robichaud informe les membres du conseil et le public 
que la semaine dernière c’était le tournoi de balle molle Odel 24 et demande 
qu’une lettre de félicitations soit envoyée au comité organisateur.  

 

- Le conseiller Brian L. Comeau demande si la municipalité a une politique 
culturelle.  

 
2020-231 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Philippe Ferguson QUE soit 

apporté dans une prochaine réunion le point concernant une politique 
culturelle pour la municipalité.  ADOPTÉE. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires sur des augmentations 

de taxes municipales. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucun. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

  
Étant donné la pandémie du COVID-19, le public a été exclu de la présente 
réunion.  Le maire informe la population présente sur YouTube que la 
municipalité acceptera les questions du public par courriel. 
  

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit 
levée à 20h28 approximativement. 

 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


