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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 janvier 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. 

 

Trente et un (31) 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 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 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. 

 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.4 « Club de 
hockey senior de Tracadie – Demande pour le bar de l’aréna ».      
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 7.2     
« Amendement au contrat de déneigement pour la caserne de pompier de 
Rivière-du-Portage / Tracadie Beach et le centre récréatif de Haut Rivière-du- 
Portage » et 7.6 « Soumissions reçues pour l’ancienne école de Brantville ». 
 
Les conseillers Jolain Doiron, Philippe Ferguson et Dianna May Savoie déclarent 
un conflit d’intérêts pour une partie du point 6.1 « Procès-verbal de la réunion du 
comité Plénier du 21 janvier 2019 ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 

  
2019-038 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE l’ordre du 

jour soit adopté avec l’ajout du point 6.3 « Suivis des décisions du 
conseil » tel que présenté.  

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 des ordres du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 14 janvier 2019.   
 5.2 Réunion extraordinaire du 21 janvier 2019. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 21 janvier 2019. 
6.2 Rapport sur les états financiers en date du 31 décembre 2018. 
6.3  Suivis des décisions du conseil. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Vente du grand chapiteau. 
7.2 Amendement au contrat de déneigement pour la caserne de pompier de Rivière- 

du-Portage / Tracadie Beach et le centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage. 
7.3 Amendement au contrat de déneigement pour le secteur Nord. 
7.4 Club de hockey senior de Tracadie – Demande pour le bar de l’aréna. 
7.5 Danse sociale – Demande pour avoir le Marché Centre-Ville. 
7.6 Soumissions reçues pour l’ancienne école de Brantville. 
7.7 Politique sur la confidentialité. 
7.8 Politique sur les appels d’offres et les achats. 
7.9 Réparations au « ToolCat ». 
7.10 Phase 3 avec la firme e6. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 9   
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 8 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

5.1  ORDINAIRE :  14 JANVIER 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 des ordres du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion extraordinaire du 30 octobre 2018. 
 5.2 Réunion ordinaire du 12 novembre 2018.   
 5.3 Réunion ordinaire du 26 novembre 2018. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 11 décembre 2018. 
 5.5 Réunion extraordinaire du 21 décembre 2018. 
6. Présentation des rapports. 
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6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 décembre 2018. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 7 janvier 2019. 
6.3 Rapport du maire. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté sur les Nuisances sonores. 
 7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 021-00-2018. 
 7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 021-00-2018. 
7.2 Demande d’annuler une facture de raccordement – NID 20405643. 
7.3 Demande d’annuler les intérêts sur une facture d’eau et d’égouts ainsi que sur 

frais de façade – Rue Henry. 
7.4 Demande d’annuler les intérêts sur des frais de façade – Rue Célina. 
7.5 Soumissions reçues – Projet d’affûtage et de profilage de patins. 
7.6 Demande de subvention financière – 3429, boulevard Dr Victor Leblanc. 
7.7 Villégiature Deux Rivières – Paiement annuel. 
7.8 Corporation Centre-Ville (Tracadie) – Employé pour l’entretien des fleurs. 
7.9 Administration portuaire – Employés. 
7.10 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

Aménagement d’une deuxième habitation multifamiliale. 
7.11 Centre de Haut Rivière-du-Portage. 
7.12 Déneigement du stationnement de l’église de Tracadie. 
7.13 Vente du grand chapiteau. 
7.14 Association de hockey mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna. 
7.15 Transfert de cinq centres communautaires et ententes de gestion 

 7.16 Soumissions reçues pour une cantine – Tournoi de hockey sur étang. 
7.17 Nomination d’une trésorière adjointe. 
7.18 Maire suppléant – Signature des chèques. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 22   
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 5 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Question et commentaires du public. 
13.  Levée de la réunion. 
 
2019-039 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 janvier 2019 soit adopté tel 
que présenté. 

 ADOPTÉE. 
  
5.2  EXTRAORDINAIRE :  21 JANVIER 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. Projet pilote pour le service d’incendies. 
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6. Levée de la réunion. 
 
 
2019-040 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 janvier 2019 
soit adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 21 
JANVIER 2019 

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

2019-041  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 
considérant l’état actuel du mini parc, la municipalité ne procède pas à 
l’ouverture dudit parc pour l’été 2019. 

 ADOPTÉE. 
 

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

 
2019-042  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud, QU’un 

comité soit créé avec l’administration portuaire de Tracadie et des 
représentants du conseil municipal afin de faire une recommandation sur 
le projet de transfert de la vente et de la gérance du poste d’essence à 
l’administration portuaire de Tracadie. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit comité doit être formé d’ici la 

fin du mois de février 2019. 
 ADOPTÉE. 

 
 Les conseillers Jolain Doiron, Philippe Ferguson et Dianna May Savoie 

reprennent leurs sièges. 
 
2019-043  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

l’administration municipale présente au conseil municipal d’ici la fin du 
mois de février, un nouvel arrêté sur les marchands ambulants et les 
colporteurs. 

 ADOPTÉE. 
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6.2 RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 

2018. 
 
 L’administration municipale dépose le rapport sur les états financiers en 

date du 31 décembre 2018 afin que celui-ci soit étudié lors d’une réunion du 
comité des Finances qui doit avoir lieu le 6 février 2019. 

 
 
6.3 SUIVIS DES DÉCISIONS DU CONSEIL. 
 

2019-044  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas, QUE l’item      
« Suivis des décisions du conseil » soit ajouté à la fin du point 5 
(Adoption des procès-verbaux) de l’ordre du jour de chaque réunion 
ordinaire. 

 ADOPTÉE. 
 

7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 VENTE DU GRAND CHAPITEAU. 
  
  Proposition principale. 
2019-045  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin, 

QUE la résolution 2018-121 adoptée lors de la réunion ordinaire du 14 
mai 2018 soit modifiée en remplaçant la période de deux ans par une 
période de trois ans. 

 
 Amendement à la proposition principale. 
2019-046  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas, QUE la 

proposition principale 2019-045 soit modifiée en remplaçant la période 
de trois ans par une période d’un an. 

 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

5 NON 
6 OUI 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 NON 
6 OUI 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
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 7.2 AMENDEMENT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA CASERNE 

DE POMPIER DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE / TRACADIE BEACH ET LE 
CENTRE RÉCRÉATIF DE HAUT RIVIÈRE-DU-PORTAGE. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2019-047  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE suite 

à la recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à une 
modification du contrat de déneigement pour la caserne de pompier de 
Rivière-du-Portage / Tracadie Beach et le centre récréatif de Haut 
Rivière-du-Portage afin d’y inclure le déneigement de la nouvelle rue 
municipale Madelaine pour la période de janvier 2019 à avril 2019 à 
raison d’un coût mensuel supplémentaire de 400 $. 

ADOPTÉE. 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 

 
7.3 AMENDEMENT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LE SECTEUR 

NORD. 
  
2019-048  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité procède à une 
modification du contrat de déneigement pour le secteur Nord afin d’y 
inclure le déneigement de la rue municipale du Manufacturier pour un 
coût mensuel supplémentaire de 300 $. 

 ADOPTÉE. 
 

 7.4 CLUB DE HOCKEY SENIOR DE TRACADIE – DEMANDE POUR LE BAR 
DE L’ARÉNA. 

  
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
   Proposition principale. 
2019-049  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte de signer 
une entente avec le club de hockey senior de Tracadie pour la location 
du bar de l’aréna S. A. Dionne. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la durée de l’entente est du mois 

de janvier à mars 2019 pour un montant mensuel de 200 $. 
 
  Amendement à la proposition principale.  
2019-050  Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 

proposition principale 2019-049 soit modifiée en augmentant le montant 
mensuel de 200 $ à 800 $ par mois. 
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   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

6 NON 
4 OUI 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

7 NON 
3 OUI 

 PROPOSITION REJETÉE. 
 
2019-051  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

municipalité accepte de signer une entente avec le club de hockey 
senior de Tracadie pour la location du bar de l’aréna S.A. Dionne. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la durée de l’entente est du mois 

de janvier à mars 2019 pour un montant mensuel de 500 $. 
5 NON 
5 OUI 

REJETÉE. 
 
2019-052  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

municipalité accepte de signer une entente avec le club de hockey 
senior de Tracadie pour la location du bar de l’aréna S.A. Dionne. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la durée de l’entente est du mois 

de janvier à mars 2019 pour un montant mensuel de 400 $. 
4 NON 
6 OUI 

ADOPTÉE. 
 

 Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 

 7.5 DANSE SOCIALE – DEMANDE POUR AVOIR LE MARCHÉ CENTRE-
VILLE. 

 
  Proposition principale. 
2019-053 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, la municipalité accorde la location du 
Marché Centre-Ville pour des cours de danse à raison de 50 $ de l’heure 
jusqu’à ce que la municipalité établisse une nouvelle liste de prix pour la 
location des installations municipales.   

 
  Amendement à la proposition principale.  
2019-054 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

proposition principale 2019-053 soit modifiée en remplaçant le 50 $ de 
l’heure par 50 $ par location. 
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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. 
 

 
7.6 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ANCIENNE ÉCOLE DE BRANTVILLE. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 
2019-055 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite à la 

recommandation du comité Plénier, le conseil municipal accepte le plus 
bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, soit 
l’entreprise DANEP pour le projet de vente de l’ancienne école de 
Brantville au montant total de 86 250 $ (incluant la T.V.H.). 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les frais juridiques et 

d’arpentage pour la vente dudit bâtiment sont à la charge de l’acheteur, 
soit l’entreprise DANEP.  

ADOPTÉE. 
 

 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

7.7 POLITIQUE SUR LA CONFIDENTIALITÉ. 
 
2019-056 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à une recommandation du comité plénier, la procédure 
administrative 2019-015 intitulée « Politique sur la confidentialité et la 
divulgation des renseignements » soit adoptée telle que présentée. 

ADOPTÉE. 
  

 7.8 POLITIQUE SUR LES APPELS D’OFFRES ET LES ACHATS. 
 
2019-057 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à une recommandation du comité plénier, la procédure 
administrative PA 2019-016 intitulée « Politique sur les appels d’offres et 
les achats » soit adoptée telle que présentée. 

ADOPTÉE. 
 
2019-058 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

procédure administrative PA 2016-005 intitulée « Politique sur les appels 
d’offres et les achats » soit abrogée. 

ADOPTÉE. 
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7.9 RÉPARATIONS AU « TOOLCAT ». 
 
2019-059 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

gestionnaire des Services récréatifs et sportifs s’occupe immédiatement 
de trouver une solution de dépannage pour le Club de ski de fond Le 
Sureau Blanc  Inc. en discutant avec ledit club pour l’entretien immédiat 
des pistes de ski de fond. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le gestionnaire des Services 

récréatifs et sportifs doit recommander au conseil municipal dans un 
délai de trente (30) jours, les meilleures options pour l’entretien des 
pistes de ski de fond. 

ADOPTÉE. 
  

7.10 PHASE 3 AVEC LA FIRME E6. 
 
2019-060 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

conseil municipal accepte l’offre de service telle que présentée par la 
firme e6 pour la phase 3 afin de continuer les procédures avec celle-ci 
pour la préparation des états financiers 2018 ainsi que le processus sur 
le développement du leadership (coaching le développement des 
employés) et de celui sur l’analyse des systèmes financiers (rapports et 
analyse au niveau départemental). 

2 NON 
9 OUI 

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

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 8. 
 

 Reçues : 1, 4, 6 et 7. 
  
 Pour information.  
 

NO 2 Mme Gloria Thibodeau – Demande pour vendre sa propriété ayant 
NID 20080537. 

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



Réunion ordinaire - 10 - Le 28 janvier 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
NO 3 Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture – Demande de 

proclamation pour la semaine du Patrimoine. 
 
2019-061 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité proclame la deuxième semaine de février 2019, 
semaine provinciale du patrimoine dans la municipalité régionale de 
Tracadie et que le maire fasse la lecture de ladite déclaration. 

ADOPTÉE. 
 
 Le maire fait la lecture de la proclamation. 
 

NO 5 Bibliothèque publique de Tracadie – Demande pour avoir des 
laissez-passer.  

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

NO 8 Bathurst Toyota – Demande pour avoir la permission de vendre des 
véhicules. 

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

10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL : 

 
- Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires concernant certains 

gestionnaires de la municipalité par rapport à leurs descriptions de tâches et 
leur façon de gérer certains dossiers avec des clubs sportifs.  Le conseiller 
Thomas fait aussi des commentaires concernant un incident entre deux 
personnes lors du tournoi de hockey sur étang.  Le conseiller Thomas fait une 
demande pour avoir un rapport détaillé sur le tournoi de hockey sur étang.  Le 
conseiller Thomas demande également pourquoi la municipalité n’a toujours 
pas fait un communiqué de presse concernant les points forts sur le projet pilote 
pour le service d’incendies. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson demande une mise à jour sur le projet de la 

véloroute.  
 

- Le maire Denis Losier fait des commentaires concernant une plainte sur un 
dossier de la piscine.  Le maire Denis Losier demande que des tableaux 
démontrant les heures des utilisateurs de la piscine et de l’aréna soit fait ainsi 
que des rapports mensuels sur l’aréna, la piscine et le marché Centre-ville avec 
leurs revenus et dépenses.  Le maire demande aussi que les échelles 
salariales et les descriptions de tâches soient mises sur le site internet de la 
municipalité.  Le maire demande également que les gestionnaires puissent faire 
la vente des publicités dans les bâtiments municipaux. 

 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande s’il serait possible que l’administration 

municipale puisse faire une entente pour la location de l’aréna avec le club de 
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hockey senior de Tracadie.  Le conseiller Saulnier demande aussi si le 
gestionnaire des Services récréatifs et sportifs pourrait faire la gestion du club 
de hockey senior de Tracadie. 

 
2019-062 Proposé par Brian L. Comeau appuyé de Philippe Ferguson QUE soit 

créé un comité de personnes d’intérêts envers l’aréna municipal ainsi 
qu’un autre comité de personnes d’intérêts envers la piscine municipale. 

 ADOPTÉE. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 
2019-063 Proposé par Brian L. Comeau appuyée de Dianna May Savoie QU’étant 

donné que la réunion a atteint sa durée limite, que ladite réunion soit 
prolongée d’une durée de quinze (15) minutes.   

10 NON 
1 OUI 

 ADOPTÉE. 
 

- Une citoyenne fait des commentaires concernant l’entretien des pistes de ski de 
fond pour le Club du Sureau Blanc Inc. 

 
- Un citoyen fait des commentaires concernant l’entretien des pistes de ski, de 

l’entretien d’une machinerie ainsi que des relations entre le club de ski de fond 
Le Sureau Blanc Inc. et la municipalité. 

 
- Un citoyen se plaint que les citoyens des anciens DSL n’ont rien eu depuis le 

projet Ensemble vers l’avenir.  Le citoyen fait aussi des commentaires 
concernant l’utilisation de l’ancien bâtiment de Services Tracadie. 

 
13)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit levée 
à 21h45 approximativement. 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


