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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 août 2018 à 19 h dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Suite au décès de deux policiers en service à Fredericton, le maire demande une 
minute de silence.  

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

 
Environ soixante et un (61) 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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey  Directeur général 
 
 Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 
   
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

  
2018-223 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre 

du jour soit adopté 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 ordinaire du 9 juillet 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 16 juillet 2018. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 30 juillet 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 23 juillet 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux – Juillet 2018. 
6.3 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Juillet 2018. 
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6.4 Dépôt du rapport concernant le projet Pilote – Service d’incendie : 23 juillet 
au 5 août 2018  

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
 7.1 Nouvel arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques. 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté no 020-00-2018. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté no 020-00-2018. 

7.2  Lotissement Guy Brideau - Cul-de-sac supérieur à la longueur maximale. 
7.3 Demande de recommandation de la CSRPA pour le nouveau plan rural. 
7.4 Lotissement avec rues publiques et servitudes – Lotissement Promotion 

Immobilière Thomas Inc. 
7.5 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 

entretien et réparation de piscines et spas. 
7.5.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 
7.5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 

7.6 Salon Bar Rodolphe - Demande équipements de la municipalité. 
7.7 Achat équipements de sonorisation extérieure pour le parc de baseball 

Raoul Losier. 
7.8 Vente d’équipements audiovisuels – ancien bâtiment de Service Tracadie. 

8. Questions différées antérieurement. 
9.  Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 27 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 20. 

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 : 9 juillet 2018, 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 25 juin 2018. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 28 juin 2018. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 3 juillet 2018. 
6.2 Dépôt du rapport sur les dossiers environnementaux – Juin 2018. 
6.3 Dépôt du rapport sur les activités sociales et communautaires – Juin 2018. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Entente proposée pour la Véloroute de la Péninsule. 
7.2 Proposition d’achat pour l’équipement audiovisuel de la municipalité. 
7.3 Société Alzheimer du NB – Demande pour avoir un local au marché Centre-

Ville. 
7.4 Assistances financières pour 2018. 



Réunion ordinaire - 3 - Le 13 août 2018 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.5 Demande de modification au zonage – Entreprise de vente, installation, 
entretien et réparation de piscines et spas. 
7.5.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.6 Projet pilote pour le Service d’incendie. 
7.7 Demande pour aller en soumission – Améliorations des lagunes de Tracadie 

et de Sheila. 
7.8 VR Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour la rue 

Albert. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 3. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 10. 
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. 
 
2018-224 Proposée par Dianna May Savoie appuyé de André Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 juillet 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  16 juillet 2018, sept (7) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Vente de l’ancienne école Brantville. 
6. Ventre d’un terrain dans le parc commercial. 
7. Levée de la réunion. 
 
2018-225 Proposée par Réaldine Robichaud appuyée de Dianna-May Savoie QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 juillet 2018 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
5.3  EXTRAORDINAIRE :  30 juillet 2018, quatorze (14) points étaient à 

l’ordre du jour. 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Contrats de déneigement pour la saison hivernale 2018-2019. 
6. Lotissement Guy Brideau – Recommandation pour nom de rue. 
7. Nouvel arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques. 
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7.1 Première lecture par titre de l’arrêté no 020-00-2018. 
7.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 020-00-2018. 

8. Facturation pour des clôtures de spectacles. 
9. Demande pour avoir les clôtures – Spectacle à Neguac. 
10. Fermeture de rues pour compétition de ski à roulettes. 
11. Lumières pour le parc de baseball Raoul Losier. 
12. Soumissions reçues pour l’ensemencement de la rue Faudel. 
13. Demande d’aide pour un Frolic – Production V.H.B. 
14. Levée de la réunion. 
 
 
2018-226 Proposée par Dianna-May Savoie appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2018 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 23 
JUILLET 2018. 

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

6.2 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX - 
JUILLET 2018. 

 
L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les dossiers environnementaux pour juillet 2018. 

 
6.3 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES ET 

COMMUNAUTAIRES - JUILLET 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
sur les activités sociales et communautaires pour juillet 2018. 

 
6.4 DÉPÔT DU RAPPORT CONERNANT LE PROJET PILOTE-SERVICE 

D’INCENDIE : 23 JUILLET AU 5 AOÛT 2018. 
 

L’administration municipale dépose auprès du conseil pour étude, le rapport 
concernant le projet pilote du service d’incendie du 23 juillet au 5 août 2018. 
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 NOUVEL ARRÊTÉ CONCERNANT LES LIEUX DANGEREUX OU 
INESTHÉTIQUE. 

 
 

7.1.1  Lecture intégrale de l’arrêté 020-00-2018 
 

2018-227 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie, QUE 
l’arrêté no 020-00-2018 intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux 
ou inesthétiques de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet 
de la lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 020-00-2018. 
 
2018-228  Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 020-00-2018 intitulé « Arrêté 
concernant les Lieux dangereux ou inesthétiques de la Municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 020-00-2018. 

 
2018-229  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier, QUE 

l’arrêté no 020-00-2018 intitulé « Arrêté concernant les Lieux dangereux 
ou inesthétiques 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 020-00-2018 
 
7.2 LOTISSEMENT GUY BRIDEAU – CUL-DE-SAC SUPÉRIEUR À LA 

LONGUEUR MAXIMALE. 
  

2018-230  Proposé par André Saulnier appuyée de Ginette Brideau Kervin, QUE 
la municipalité ne s’oppose pas à ce que la future rue publique du plan 
de lotissement Guy Brideau ait un cul-de-sac supérieur à la longueur 
maximale permise par l’arrêté de lotissement, soit 444 mètres au lieu 
de 385 mètres. 

  ADOPTÉE. 
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7.3 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR LE NOUVEAU 

PLAN RURAL. 
 
2018-231  Proposée par Raymonde 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 d’adopter le 
nouveau plan rural de la municipalité. 
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. 
 

7.4 LOTISSEMENT AVEC RUES PUBLIQUES ET SERVITUDES – 
LOTISSEMENT PROMOTION IMMOBILIÈRE THOMAS INC. 

 
 

2018-232 Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotissement Promotion immobilière 
Thomas Inc avec deux rues publiques, quatre rues futures et quatre 
servitudes d’utilité publique pour le drainage desdites rues, et que le greffier 
municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan de 
lotissement lorsque les travaux d’aménagement de la rue publique seront 
conformes aux normes municipales et à l’arrêté de lotissement. 

  ADOPTÉE. 
 

7.5 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – ENTREPRISE DE VENTE, 
INSTALLATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PISCINES ET SPAS. 

 
7.5.1 Première lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 

 

2018-233 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie QUE 
l’arrêté no Z019-00-2018 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 1ère lecture par son titre de l’arrêté Z019-00-2018 
 

7.5.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z019-00-2018. 
 
2018-234 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de André Saulnier QUE l’arrêté 

no Z019-00-2018 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 Z019-00-2018.  
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7.6 SALON BAR RODOLPHE – DEMANDE D’ÉQUIPEMENTS DE LA 

MUNICIPALITÉ. 
 
2018-235 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire du 

Salon Bar Rodolphe pour avoir gratuitement des équipements municipaux 
les 17 et 18 août 2018 dans le cadre des fêtes de leur 20ième anniversaire 
d’ouverture  
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde 
Robichaud QUE la municipalité accepte la demande du propriétaire du 
Salon Bar Rodolphe pour les équipements municipaux suivants : 

    - les barricades,  
    - les boîtes de washers, marqueurs et washers 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette proposition est conditionnelle à 
ce que les équipements demandés soient disponibles.  

8 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier demande qu’il soit inscrit qu’il a voté contre 
la proposition. 

 
7.7 ACHAT ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION EXTÉRIEURE POUR LE 

PARC DE BASEBALL RAOUL LOSIER 
 

2018-236 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie QUE le 
conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise ACP pour l’achat d’équipements de 
sonorisation extérieure pour le parc de baseball Raoul Losier au montant 
total de 3 000,01 $ T.V.H. incluse. ADOPTÉE. 

 
7.8 VENTE D’EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS – ANCIEN BÂTIMENT DE 

SERVICE TRACADIE. 
 
2018-237 ENTENDU QUE la municipalité a reçu des offres d’achat pour la vente 

d’équipements audiovisuels localisés dans l’ancien bâtiment de Service 
Tracadie. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna-May Savoie, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE la municipalité accepte l’offre d’achat le plus élevée, soit la 
soumission de Daniel David au montant de 6 500 $ T.V.H. incluse. 
 

  ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES. 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 27. 
 
  Pour information. 
  

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 20.  
 

 Reçues : 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18 et 19.  
  
 Pour information.  

 
NO 5 Anne Haché, Centre Plein aire les Gailuron – Inclure aide financière 

aux états financiers. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
NO 6 Jean-Claude Losier – Demandes trottoir et limite de vitesse – rues 

Arcade et de l’Anse. 
 

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

NO 8 Chantal Thomas – Plainte concernant Mini-parc. 
 

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

NO 9 Moncton Northeast Construction Association – Information sur 
projets. 

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

 
NO 10 Denis Losier – Certificat de reconnaissance. 

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

 
NO 11 Claude Benoit, Camping Val-Comeau – Demande pour soirée 

musicale. 
 

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

NO 12 Pierre Arsenault, Club Richelieu – Chapiteau pour Méga Croustade. 
  

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
 NO 13 Pierre Arsenault, Club Richelieu – Équipements municipaux. 

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 14 Ministre des Familles et des Enfants – Demande de proclamer la 

semaine du mieux-être 2018. 
  
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 20 Marc-Hervé Pro-Shop – Demande installation à l’aréna de son service 

d’affûtage, de profilage de patin et vente d’accessoires de hockey 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
2018-238 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité proclame du ler au 7 octobre 2018, la semaine du Mieux-
être dans la municipalité régionale de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
2018-239 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accepte la demande d’assistance du Club Richelieu de 
Tracadie Inc dans le cadre de leur projet du Méga-Croustade et Fête 
Terroir pour avoir un chapiteau, des tables, chaises et autres fournitures 
municipales tel que décrit dans leurs deux correspondances du 24 juillet 
2018. 

ADOPTÉE 
 

La conseillère Ginette Brideau Kervin demande que la correspondance 
no 9 soit apportée à une prochaine réunion du comité Plénier. 

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
 

- La conseillère Dianna May Savoie invite la population à l’ouverture officielle des 
résidences communautaires Line Ferguson le 16 août prochain. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande si la fontaine a été brisée suite à 
certains faits. 

- Le conseiller André Saulnier demande pourquoi il n’est pas possible de nettoyer 
la plage de Val-Comeau alors que c’est autorisé ailleurs. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier commente certains faits suite au renvoi de cinq 
pompiers. 

- La conseillère Réaldine Robichaud fait des commentaires sur le projet de 
nettoyage de la plage de Val-Comeau et de la Facterie à Bastien. 

-  La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si les jets de la fontaine publique 
vont être plus hauts.  La conseillère Brideau Kervin demande aussi si lors d’une 
prochaine réunion du conseil, il serait possible d’avoir un rapport financier. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw invite la population à prendre connaissance de 
la programmation pour le 15 août 2018. 

- Le maire informe les membres du conseil que la municipalité a reçu des plaintes 
sur des marchands ambulants.  Le maire explique aussi qu’il travaille sur le 
dossier concernant la présence du drapeau métis au centre-ville. 
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11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen fait des commentaires concernant le renvoi de cinq pompiers. 
- Une citoyenne commente sa plainte concernant le mini parc. 
 

2018-240 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé d’André Saulnier QUE suite à 
une présentation par une citoyenne, que le gestionnaire du Service des 
activités récréatives et sportives suive les recommandations suivantes 
pour le mini parc situé sur la rue S. A.Dionne, soit : 

   - avoir la supervision des moniteurs étudiants par un adulte, 
   - avoir un local assigné pour les enfants, 
   - aménager une clôture sécuritaire pour protéger les enfants, et 
   - s’assurer que les enfants soient protégés lors des canicules. 

ADOPTÉE 
 
- Un citoyen fait des commentaires concernant de l’herbe haute sur un terrain 

privé. 
- Un citoyen fait des commentaires concernant l’achat par la municipalité de 

terrains appartenant à l’évêché de Bathurst.  Le citoyen fait aussi des 
commentaires concernant les autochtones et le drapeau des métis. 

 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20 h 55 approximativement. 
 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Daniel Hachey, Greffier municipal adjoint 


