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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le mardi, 
15 septembre 2020 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour.  

 
Le maire félicite les divers élus ainsi que les candidats suite aux élections 
provinciales qui ont eu lieu le 14 septembre 2020.  Le conseil demande 
également que soient envoyées des lettres de félicitations et de remerciement à 
tous les élus et candidats ainsi qu’au premier ministre élu.   

 
2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 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. 
 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.2 « 
Réunion extraordinaire du 24 août 2020 » sur les discussions concernant la 
Société culturelle des Tracadilles.  

 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
  

2020-269 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 7.6 « 
Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 
zonage – projet pour un usage industriel », 7.7 « Demande pour un 
permis provisoire » et 7.8 « Projet de pâturage à Val-Comeau » et que le 
point « Permis de cuisine de rues – Ayu Sumartini » soit reporté à la 
prochaine réunion du comité Plénier. 

ADOPTÉE. 
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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 août 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 24 août 2020. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 3 septembre 2020. 
6. Présentation des rapports : 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 
Demande de financement par débentures.  

7.2 Annulation de demandes d’emprunt. 
7.3 Fonds de réserve pour l’entretien du Quai des pêcheurs. 
7.4 Soumissions reçues pour le projet Sentiers urbains. 
7.5 Modification à l’arrêté concernant les colporteurs, les marchands 

ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras. 
7.5.1  Première lecture de l’arrêté 026-01-2019. 
7.5.2  Deuxième lecture de l’arrêté 026-01-2019. 

7.6 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 
projet pour un usage industriel. 

7.7 Demande pour un permis provisoire. 
7.8 Projet de pâturage à Val-Comeau. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 37.  
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 12. 
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  RÉUNION ORDINAIRE DU 10 AOÛT 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. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 13 juillet 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 15 juillet 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 15 juillet 2020. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 20 juillet 2020. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 27 juillet 2020. 
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7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Élection du maire suppléant. 
7.2 Demande de renouvellement d’un contrat de déneigement. 
7.3 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 
7.4 Entente pour des bornes de recharges.  
7.5 Entente de gestion pour la salle de spectacle de l’amphithéâtre. 
7.6 Code de déontologie.  
7.7 Aide financière 2020 pour la Société culturelle des Tracadilles. 
7.8 Aides financières à être accordées pour 2020. 
7.9 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
7.10 Plan rural – Autorisation du conseil municipal (droit de passage). 
7.11 Plan rural – Autorisation du conseil municipal (allée Zachary).    
7.12 Travaux pour infrastructures non municipales. 
7.13 Baie de Tracadie. 

 7.14 Permis de cuisine de rues – Jonathan Fournier. 
7.15 Comité du conseil pour les lieux dangereux ou inesthétiques. 
7.16 Demande d’acquisition d’un terrain – Parc industriel.  
7.17 Modifications au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023. 
7.18 Soumissions reçues – Rénovations – Piscine - Déshumidificateur. 
7.19 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna – Chauffage/Ventilation. 
7.20 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna – Chauffage/Plomberie. 

 7.21 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal 2021. 
 7.22 Analyse de la lagune de Sheila. 
8. Questions différées antérieurement.  
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 16.  
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
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. 
 
2020-270 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 août 2020 soit adopté tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

  
 5.2 RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 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. Société culturelle des Tracadilles – Entente de remboursement. 
6. Adjudication – Amélioration – Garage municipal– Travaux divers  
 Projet (19-31-02). 
7. Soumission – Amélioration – Garage municipal – Déshumidificateur 
 Projet (19-31-03). 
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8. Réunion ordinaire du 14 septembre 2020. 
9. Demande pour permis de marchand ambulant – Michel Curry. 
10. Huis clos concernant les ressources humaines. 
11. Levée de la réunion. 
  

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée des discussions concernant la Société culturelle des 
Tracadilles.  

  
2020-271 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 août 2020 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
 5.3 RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 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. Adjudication – Amélioration – rue du Quai – Projet (311-19) 
6. Levée de la réunion. 
  
2020-272 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 3 septembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

- Aucun. 
  
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES. 

 
2020-273 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

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 1 843 000 $ 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. 
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7.2 ANNULATION DE DEMANDES D’EMPRUNT. 

  
2020-274 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du département des Finances, la 
municipalité fasse une demande auprès de la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités afin que celle-ci annule des restants de 
demandes d’emprunt que la municipalité n’a plus besoin, soit les 
demandes suivantes : 
17-0104  -  Services d’hygiène environnementale pour un montant de 

84 000 $ et 
17-0104  -  Services d’hygiène environnementale pour un montant de 

5 607 000 $. 
ADOPTÉE. 

 
7.3 FONDS DE RÉSERVE POUR L’ENTRETIEN DU QUAI DES PÊCHEURS. 
 

2020-275 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 
conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 15 121,47 $ $ du 
fonds de réserve pour l’entretien du quai des pêcheurs dans le Fonds 
général. 

ADOPTÉE. 
 

7.4 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET SENTIERS URBAINS. 
 
2020-276  Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation de la firme Roy Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Boudreau L & S Excavation Ltée pour le 
projet de Sentiers Urbains – rue du Moulin et rue Centenaire (projet 064-
20) avec un montant de 637 990.00 $ plus T.V.H. 

 ADOPTÉE. 
  

 7.5 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ CONCERNANT LES COLPORTEURS, 
LES MARCHANDS AMBULANTS, LES CUISINES DE RUE ET LES 
VENTES-DÉBARRAS. 

 
7.5.1  Première lecture de l’arrêté 026-01-2019. 

 
2020-277  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 

QUE l’arrêté no 026-01-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
concernant les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de 
rue et les ventes-débarras » fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 026-01-2019. 
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7.5.2  Deuxième lecture de l’arrêté 026-01-2019. 

   
2020-278  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas, QUE 

l’arrêté no 026-01-2019intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté concernant les 
colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-
débarras » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 026-01-2019. 
  

 7.6 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 
MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET POUR UN USAGE 
INDUSTRIEL. 

  
2020-279  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 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 
une usine de fabrication de masques et du libre entreposage sur la 
propriété ayant le NID 20122677 et située au 7272, Route 11 à la Pointe 
des Robichaud. 
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. 
  

7.7 DEMANDE POUR UN PERMIS PROVISOIRE. 
  
2020-280  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité ne s’oppose pas à l’obtention d’un permis provisoire 
sur la propriété ayant le NID 20122677 et située au 7272, Route 11 à la 
Pointe des Robichaud afin de permettre l’aménagement d’une usine de 
fabrication de masques et du libre entreposage étant donné qu’il est 
prévu d’étudier une demande de modification au zonage à cet effet. 

ADOPTÉE. 
   

7.8 PROJET DE PÂTURAGE À VAL-COMEAU. 
 
  Un membre du conseil demande de l’information sur un permis qui aurait 

été émis par la Commission des Services régionaux dans le secteur de Val-
Comeau.  L’administration municipale doit faire un suivi sur ce dossier. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 37. 
 

  Pour information. 
 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 12. 

 
 Reçue : 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12. 

 
 Pour information.  

 
NO 1 Valmond Légère et Jean-Guy Légère – Demande pour 

l’aménagement d’une section du chemin Légère Nord. 
 

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

  
NO 5 Conrad McGraw – Proposition d’affiches. 

 

  Le conseil demande d’informer le demandeur que la municipalité a déjà 
pris sa décision concernant les affiches pour les entrées de la 
municipalité.  

 
NO 6 Denise Savage, Paul Bourdages – Demande de recouvrir la rue Zoël 

Mallais. 
 

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

 
NO 7 Anne Doiron – Demande de rencontre pour le réseau 5G. 
 

  Le conseil demande à l’administration de voir à la possibilité pour une 
rencontre avec une délégation de conseil municipal. 

 
NO 8 Elvis Chiasson – Demande de rendre conforme une entrée sur la 

rue Dignard. 
 

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

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- La conseillère Dianna May Savoie demande que la municipalité envoie une 
lettre de condoléances à la famille de feu Rhéa Duguay de l’entreprise La 
Bonne bouffe chez Rhéa qui a été une jeune entrepreneuse de la municipalité. 
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2020-281 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud que 

la municipalité envoie une lettre ou une carte de condoléances à la 
famille de feu Rhéa Duguay. ADOPTÉE. 

 
- La conseillère Dianna May Savoie demande que la municipalité envoie une 

lettre de félicitations à Karine St-Cœur qui a réalisé plusieurs records nationaux.  
 

2020-282 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw que la 
municipalité envoie une lettre de félicitations à Mme Karine St-Cœur 
suite à la réalisation de plusieurs records nationaux. ADOPTÉE. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson demande que la municipalité félicite le 

gestionnaire et les employés qui ont fourni de l’équipement à Mme Karine St-
Cœur pour son entraînement durant la pandémie.  

 
- La conseillère Dianna May Savoie demande que la municipalité envoie une 

lettre de félicitations à l’entreprise les Brasseux d’la Côte qui a remporté une 
médaille d’or lors de la remise des Prix canadiens de la bière. 

 
2020-283 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw que la 

municipalité envoie une lettre de félicitations à l’entreprise les Brasseux 
d’la Côte pour avoir remporté une médaille d’or lors de la remise des Prix 
canadiens de la bière. ADOPTÉE. 

 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw distribue un dépliant aux membres du conseil 

de la CSRPA concernant la gestion naturelle de l’érosion côtière.  Suite aux 
discussions, il est demandé que ce dossier soit donné au nouveau responsable 
municipal de l’environnement.  Le conseiller McGraw demande une mise à jour 
sur le système de données pour le service d’incendies.  Le conseiller McGraw 
informe les membres du conseil que des citoyens qui ont eu recours au service 
d’incendie ont souligné le professionnalisme des pompiers suite à un incendie. 

 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande de l’information concernant un feu qui 

a eu lieu à Rivière-du-Portage. Le conseiller Saulnier demande aussi de 
l’information concernant un permis de garage. 

 
- La mairesse suppléante, Ginette Brideau Kervin informe les membres du 

conseil que le 4 octobre prochain aura lieu le 11e gala d’excellence de la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 

 
- La conseillère Réaldine Robichaud discute du déneigement des rues privées et 

demande qui va faire le déneigement de ces rues pour l’hiver prochain.  La 
conseillère Robichaud souligne que ce devrait être le gouvernement qui informe 
les propriétés des rues privées sur tout changement pour le déneigement de 
leurs routes privées. 
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Après discussion, le conseil demande à l’administration municipale d’envoyer 
une lettre la semaine prochaine pour avoir une mise à jour du ministère des 
Transports sur ce dossier. 

 
- La conseillère Dianna May Savoie fait des commentaires concernant les routes 

provinciales avec la AFMNB et les chemins privés.   
 
- Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires concernant les routes 

privées et la divulgation au public.   
 
- Le conseiller Philippe Ferguson demande que la municipalité envoie une lettre 

de remerciement à Éric Richardson qui a aidé un voyageur.   
 

2020-284 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie que la 
municipalité envoie une lettre de remerciement à M. Éric Richardson 
pour son geste d’entraide à un voyageur. ADOPTÉE. 

 
- Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires concernant la sécurité au 

Marché Centre-Ville, les dix années de carrière du directeur général comme 
fonctionnaire municipal.  Le conseiller Comeau propose un carnaval d’hiver 
avec le tournoi de hockey sur étang. 

 
- La conseillère Dianna May Savoie fait des commentaires sur l’idée d’avoir un 

carnaval d’hiver. 
 
- Le conseiller Jolain Doiron fait des commentaires sur l’idée d’avoir un carnaval 

d’hiver. 
 
- Le conseiller Yolan Thomas demande quand seront divulgués les états 

financiers du dernier tournoi de hockey sur étang.  Le conseiller Thomas 
informe les membres du conseil qu’un citoyen a proposé d’avoir un village du 
Père Noël sur l’emplacement du mini parc. 

 
 
 

11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Les membres du conseil prennent connaissance d’une pétition que la 
municipalité a reçue concernant le tracé d’une ligne d’aqueduc relié au projet 
d’un nouveau puits d’eau potable. 

 
Après discussion, le conseil demande que soit publiée sur le compte Facebook 
de la municipalité une réponse aux questions de ladite pétition. 
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12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

  
- Le maire fait la lecture d’une question d’un citoyen qui a été envoyée au conseil 

municipal et qui concerne la brigade d’incendie de Rivière-du- Portage. 
  
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 20h45 approximativement. 

 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


