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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
8 juillet 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 de l’ordre du jour  

 
Plus ou moins vingt-sept (27) 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 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

 Daniel Hachey Directeur général et   
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.1  
« Autorisation pour des prêts intérimaires ou marge de crédit ». 

 
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts suite à une question 
d’un citoyen au point 12 concernant les demandes d’emprunts auprès d’une 
institution financière.   

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-251 Proposé par Philippe Ferguson, 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 24 juin 2019.   
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6. Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité plénier du 2 juillet 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 Autorisations pour des prêts intérimaires ou marge de crédit.  
7.2 Demande de modification au zonage - Projet d’agrandissement d’un atelier 

de réparation automobile (DS Garage).  
7.2.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.2.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.3 Fermeture de rue pour la ruée 2019. 
7.4 Demande pour un permis de cuisine de rues – Parc industriel. 
7.5 Vente d’un terrain dans le parc commercial. 
7.6 Approbation d’un lotissement avec rue publique – Lotissement Alcide & 

Murielle Hachey. 
7.7 Administration portuaire – Demande de régulariser trois pêcheurs. 
7.8 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 7.8.1  Première lecture de l’arrêté 019-04-2018. 
 7.8.2  Deuxième lecture de l’arrêté 019-04-2018. 
7.9 Arrêté concernant les agents chargés de l’exécution des arrêtés. 
 7.9.1  Première lecture de l’arrêté 028-00-2019. 
 7.9.2  Deuxième lecture de l’arrêté 028-00-2019. 
7.10 Appels d’offres - Transport du sel de déglaçage – Saisons 2019-2022. 
7.11 Appels d’offres – Achat du sel de déglaçage – Saisons 2019-2022.  
7.12 Appels d’offres – Achat d’équipements d’asphaltage. 
7.13 Appels d’offres – Achat d’équipements routiers – Camions. 
7.14 Appels d’offres – Achat d’équipements routiers – Déneigeuses.  
7.15 Appels d’offres – Réfection d’un garage des Travaux publics. 
7.16 Appels d’offres – Réfections de rues municipales.  

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 22  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 7 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
 11.1 Correspondance reçue :    No 1 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  24 JUIN 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 10 juin 2019.   
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6. Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 17 juin 2019. 

7. Affaires nouvelles, Arrêtés, Procédures et Directives : 
7.1 École de Hockey de Tracadie-Sheila – Demande de location de la glace de 

l’aréna de Tracadie.  
7.2 CAIENA – Renouvellement d’un représentant de Tracadie sur leur comité. 
7.3  Approbation de documents municipaux : 
 7.3.1 Guide du lotissement. 
 7.3.2 Critères de conception. 
 7.3.3 Devis type normalisé. 
7.4 Équipements à vendre – Service d’incendies. 
7.5 Soumission reçue pour la mise aux normes du mini-parc – Travaux au 

bâtiment. 
7.6 Soumissions reçues pour la mise aux normes du mini-parc – Travaux civils. 
7.7 Soumission reçue pour le Marquage de la chaussée 2019 - 1 
7.8 Soumission reçue pour le Lignage de rues 2019-2 
7.9 Soumission reçue pour la vente du grand chapiteau. 
7.10 Appel d’offres pour la cueillette des déchets solides. 
7.11 Appel d’offres pour le projet Infiltration – Égout sanitaire (17-21-03). 
7.12 Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
7.13 CSRPA - Optimisation des services d’incendies de la P. A.  
7.14 Tour de communication.  
7.15 Échanges de services. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances. 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6  
 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. 
 
2019-252 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 juin 2019 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 2 
JUILLET 2019. 

  
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement.  
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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 AUTORISATIONS POUR DES PRÊTS INTÉRIMAIRES OU MARGE DE 
CRÉDIT. 

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

 
2019-253 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 200 000 $ devant 
servir aux services d’urbanismes pour une période maximale de 5 ans. 

  IL EST PROPOSÉ PAR Geoffrey Saulnier, APPUYÉE DE Dianna-May 
Savoie QUE le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration 
municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de 
crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière (compte 18800 
EOP) pour un montant maximum de 200 000 $ dans le cadre du projet 
d’aménagement des enseignes de bienvenue. 

ADOPTÉE. 
  
2019-254 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 1 200 000 $ devant 
servir aux services de protection pour une période maximale de 20 ans. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Chantal Mazerolle, APPUYÉ DE Yolan 
Thomas QUE le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration 
municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de 
crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière (compte 18800 
EOP) pour un montant maximum de 1 200 000 $ dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une caserne d’incendie. 

ADOPTÉE. 
  
2019-255 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 390 000 $ devant 
servir aux services relatifs aux transports pour une période maximale de 
5 ans. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉE DE Chantal 
Mazerolle QUE le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration 
municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de 
crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière (compte 18800 
EOP)  pour un montant maximum de 390 000 $ dans le cadre du projet 
d’achats d’équipements routiers (achats de camions) d’une valeur de 
360 000 $ et du projet de réfection d’un garage du département des 
Travaux publics d’une valeur de 30 000 $. 

ADOPTÉE. 
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2019-256 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 1 075 000 $ devant 
servir aux services relatifs aux transports pour une période maximale de 
10 ans. 

  IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Réaldine 
Robichaud QUE le conseil municipal de Tracadie autorise 
l’administration municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou 
une marge de crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière 
(compte 18800 EOP)  pour un montant maximum de 1 075 000 $ dans le 
cadre du projet d’achats d’équipements d’asphalte d’une valeur de 
300 000 $, équipements routiers (achats de déneigeuses) d’une valeur 
de 720 000 $  et du projet de réfection d’un garage du département des 
Travaux publics d’une valeur de 55 000 $. ADOPTÉE. 

 
2019-257 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 555 000 $ devant 
servir aux services relatifs aux transports pour une période maximale de 
15 ans. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Dianna-May Savoie, APPUYÉ DE Yolan 
Thomas QUE le conseil municipal de Tracadie autorise l’administration 
municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou une marge de 
crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière (compte 18800 
EOP) pour un montant maximum de 555 000 $ dans le cadre du projet 
de réfections de rues municipales d’une valeur de 400 000 $ et du projet 
de réfection d’un garage du département des Travaux publics d’une 
valeur de 155 000 $. ADOPTÉE. 

 
2019-258 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 160 000 $ devant 
servir aux services relatifs aux transports pour une période maximale de 
20 ans. 

  IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-
Yves McGraw QUE le conseil municipal de Tracadie autorise 
l’administration municipale à faire une demande de prêt intérimaire ou 
une marge de crédit auprès de l’institut Uni Coopération financière 
(compte 18800 EOP) pour un montant maximum de 160 000 $ dans le 
cadre du projet de réfection d’un garage du département des Travaux 
publics. ADOPTÉE. 

 
2019-259 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Coopération financière (compte 18800 EOP) pour un 
montant maximum de 1 420 000 $ dans le cadre du projet de réfections 
de rues municipales d’une valeur de 20 000 $ et du projet de réfection 
de la rue Principale d’une valeur de 1 400 000 $. 
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  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette autorisation est 

conditionnelle à ce que la municipalité reçoive l’autorisation de la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour une 
demande d’emprunts de 1 420 000 $ devant servir aux services relatifs 
aux transports pour une période maximale de 15 ans. 

ADOPTÉE. 
 
2019-260 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal de Tracadie autorise l’administration municipale à faire 
une demande de prêt intérimaire ou une marge de crédit auprès de 
l’institut Uni Coopération financière (compte 18805 EOP) pour un 
montant maximum de 1 400 000 $ dans le cadre du projet Eau & Égouts 
– rue Principale. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette autorisation est 
conditionnelle à ce que la municipalité reçoive l’autorisation de la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour une 
demande d’emprunts de 1 400 000 $ devant servir aux services 
d’hygiène environnementale. ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 

 
7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE - PROJET 

D’AGRANDISSEMENT D’UN ATELIER DE RÉPARATION AUTOMOBILE 
(DS GARAGE). 

 
Le maire fait la lecture de la recommandation de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

 
7.2.1 Recommandation de la CSRPA. 

  
2019-261 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de 
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 
modification au zonage afin de rendre conforme un atelier de réparation 
automobile sur la propriété ayant le NID 20406450 et situé au 4191, rue 
Foster. ADOPTÉE. 

 
 
7.2.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

  
2019-262 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification à l’arrêté 

de zonage et que cette demande a pour but de rendre conforme un 
atelier de réparation automobile sur la propriété ayant le NID 20406450 
et situé au 4191, rue Foster. 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel 
arrêté modificateur; 



Réunion ordinaire - 7 - Le 8 juillet 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
IL EST PROPOSÉE par Ginette Brideau Kervin, APPUYÉE DE Dianna-
May Savoie QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage; 

b) le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 
Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, 
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe 
111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 12 
août 2019 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-B. à 
19h00. ADOPTÉE. 

  
7.3 FERMETURE DE RUE POUR LA RUÉE 2019.  

  
2019-263 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la 

fermeture de rues municipales dans le cadre de la Ruée 2019. 
IL EST PROPOSÉE PAR Dianna-May Savoie, APPUYÉE DE Chantal 
Mazerolle QUE le conseil municipal autorise la fermeture de 06h00 à 
21h00 pour le dimanche 4 août 2019 dans le cadre de la Ruée 2019, de la 
section de la rue Principale sur une distance d’un kilomètre à partir du 
côté sud du boulevard Dr Victor LeBlanc, jusqu'à la station de service 
d’essence Canadian Tire, située près de la rue du Moulin.  La section de 
la rue Albert située entre la rue Principale et le boulevard Dr Victor 
LeBlanc sera également fermée pour la même durée. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’advenant l’annulation de la Ruée 
2019 pour le dimanche 4 août 2019 due à des conditions 
météorologiques, ladite fermeture de rues soit repoussée au lundi 5 août 
2019. ADOPTÉE. 

 
7.4 DEMANDE POUR UN PERMIS DE CUISINE DE RUES – PARC 

INDUSTRIEL. 
 
2019-264 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la municipalité accorde à Marie-May Veillette (La cuisine à mé-mé) un 
permis de cuisine de rue pour les emplacements situés au 2950, rue 
Principale et au 2666, rue Principale entre le 1er juillet et le 30 septembre 
2019. ADOPTÉE. 

  
7.5 VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC COMMERCIAL. 

 
2019-265    Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le conseil municipal se constitue à huis clos sans la présence du public 
en conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale 
afin de discuter d’un sujet qui concerne l’acquisition ou de la disposition 
projetée ou en cours de biens-fonds. ADOPTÉE. 

 
Les membres du conseil ayant adopté un huis clos, se réunit sans la 
présence du public. 
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2019-266  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le huis clos cesse. ADOPTÉE. 
 

Les membres du conseil se réunissent à nouveau en présence du public. 
 
2019-267 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

résolution 2018-209 adoptée lors de la réunion extraordinaire du 16 
juillet 2018 soit modifiée en abrogeant le dernier paragraphe.  

ADOPTÉE. 
 

7.6 APPROBATION D’UN LOTISSEMENT AVEC RUE PUBLIQUE – 
LOTISSEMENT ALCIDE & MURIELLE HACHEY. 

 
2019-268  Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation de la Commission des Services régionaux de 
la Péninsule acadienne et conformément à l’article 88 de la Loi sur 
l’urbanisme, le conseil municipal donne son assentiment au projet de 
lotissement Alcide & Murielle Hachey avec une rue publique, et que le 
greffier municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan 
de lotissement. 

 IL EST ENTENDU QUE la signature du greffier municipal et le sceau 
municipal sur le plan de lotissement sont conditionnels à ce que tous les 
travaux d’aménagement de la rue publique soient conformes aux normes 
municipales et aux arrêtés municipaux. 

   IL EST ENTENDU QUE suite au plan de drainage proposé pour ledit 
lotissement, la municipalité pourrait exiger une servitude d’utilité 
publique pour le drainage. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal accepte dans 
le cadre de ce projet de prendre en charge le recouvrement en asphalte 
ou en gravillonnage de scellement de cette future rue municipale 
conditionnement à ce que le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure accepte d’en effectuer le déneigement. 

ADOPTÉE. 
 
 

7.7 ADMINISTRATION PORTUAIRE – DEMANDE DE RÉGULARISER 
TROIS PÊCHEURS. 

  
2019-269 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE l’administration municipale envoie une lettre d’appui pour Wallace 
Power / Pêcheries Wallace Power Inc pour son bateau « Lobster 
Commander » afin que celui-ci  puisse utiliser le quai de Tracadie dans le 
cadre de sa pêche commerciale.   
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite lettre remplace celle qui a 
été envoyée pour « Wallas Power / Pêcheries Wallas Power Inc - Queen 
of the Cape ». ADOPTÉE. 
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 7.8 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
 

7.8.1 Première lecture de l’arrêté 019-04-2018. 
 

2019-270  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 
QUE l’arrêté no 019-04-2018 intitulé «Arrêté modifiant l’arrêté procédural 
du conseil municipal de la 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 019-04-2018. 

 
 

7.8.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-04-2018. 
   
2019-271  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 019-04-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la 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 019-04-2018. 

 
 
7.9 ARRÊTÉ CONCERNANT LES AGENTS CHARGÉS DE L’EXÉCUTION 

DES ARRÊTÉS. 
 

7.9.1  Première lecture de l’arrêté 028-00-2019. 
 

2019-272  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 
l’arrêté no 028-00-2019 intitulé « Arrêté concernant les agents chargés 
de l’exécution des arrêtés » fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre. 

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 028-00-2019. 
 
 

7.9.2 Deuxième lecture de l’arrêté 028-00-2019. 
   
2019-273  Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle, QUE l’arrêté 

no 028-00-2019 intitulé «Arrêté concernant les agents chargés de 
l’exécution des arrêtés» fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

   ADOPTÉE. 
 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 028-00-2019. 
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7.10 APPEL D’OFFRES - TRANSPORT DU SEL DE DÉGLAÇAGE – 

SAISONS 2019-2022. 
  

2019-274 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas QUE le 
conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le transport du sel de déglaçage pour les saisons hivernales 2019-2020 
et 2020-2021 avec une année optionnelle pour la saison hivernale 2021-
2022. ADOPTÉE. 

 
7.11 APPEL D’OFFRES – ACHAT DU SEL DE DÉGLAÇAGE – SAISONS 

2019-2022.  
  

2019-275 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
l’achat du sel de déglaçage pour les saisons hivernales 2019-2020 et 
2020-2021 avec une année optionnelle pour la saison hivernale 2021-
2022. ADOPTÉE. 

 
7.12 APPELS D’OFFRES – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS D’ASPHALTAGE. 
 

2019-276 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE le conseil 
municipal autorise l’administration municipale à entamer les procédures, 
dont la publication pour des demandes de soumissions pour le projet 
d’achat d’équipements d’asphaltage. ADOPTÉE. 

 
7.13 APPELS D’OFFRES – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ROUTIERS – 

CAMIONS. 
 

2019-277 Proposée par Dianna-May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer 
les procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions 
pour le projet d’achat d’équipements routiers (camions). 

ADOPTÉE. 
 

7.14 APPELS D’OFFRES – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ROUTIERS – 
DÉNEIGEUSES.  

  
2019-278 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le projet d’achat d’équipements routiers (déneigeuses). 

ADOPTÉE. 
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7.15 APPELS D’OFFRES – RÉFECTION D’UN GARAGE DES TRAVAUX 

PUBLICS. 
  

2019-279 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le projet de réfection d’un garage du département des Travaux publics. 

ADOPTÉE. 
 

7.16 APPELS D’OFFRES – RÉFECTIONS DE RUES MUNICIPALES.  
  

2019-280 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE le 
conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le projet de réfections des rues municipales. ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 22. 
 
  Pour information. 
 
2019-281 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité envoie une lettre de remerciements à M. Émilio St-Cœur 
pour ses années de services comme chef pompier. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 7. 
 

 Reçue : 4, 5 et 7. 
  
 Pour information.  

  
NO 1 Succès Jeunesse P. A. Inc – Campagne de financement 2018-2021. 

 
   Cette correspondance sera étudiée lors de la préparation du budget pour 

l’année 2020.   
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NO 2 Généalogie Tracadie – Demande pour avoir le marché Centre-Ville 

gratuitement. 
 

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

NO 3 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Demande pour le 
plan quinquennal 2020 de la MRT. 

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

NO 6 Demande de citoyens – Recommandation concernant la rénovation 
du marché Centre-Ville. 

 
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 demande si la municipalité a répondu à la 
demande d’information de Mme McGraw.  Le conseiller Thomas demande qui 
s’occupe de placer les drapeaux au cimetière des Fondateurs. Le conseiller 
Thomas demande également une mise à jour concernant le projet pour 
permettre aux VTT l’accès au Centre-Ville.  

- Le conseiller Jean-Yves McGraw demande qui doit faire l’entretien des terrains 
autour des bretelles d’accès situées près du parc commercial et du parc 
industriel.  Le conseiller McGraw demande si la municipalité va faire quelque 
chose pour une clôture délabrée sur le boulevard Dr Victor LeBlanc.  Le 
conseiller McGraw demande une mise à jour sur les travaux au mini-parc et se 
dit déçu que ce soit une compagnie de Miramichi qui a fait les travaux 
d’asphalte. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande s’il serait possible lors de la 
prochaine réunion du comité des Finances d’avoir une mise à jour sur les 
travaux de réfection des lagunes municipales.  

- Le conseiller Geoffrey Saulnier informe le public et le conseil qu’il y aura une 
réunion prochainement pour la mise en place d’un comité consultatif pour le 
quartier 6. 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande un suivi sur des odeurs à Val-
Comeau.  La conseillère Robichaud demande quand les membres du conseil 
municipal pourront visiter la caserne sud.  

- Le conseiller Brian L. Comeau informe le conseil que des citoyens se disent 
inquiètent de la présence de plusieurs lieux inesthétiques dans la municipalité.  
Le conseiller Comeau demande si les camions de transports sont permis sur la 
rue Georges Est.  

- Le conseiller Yolan Thomas souligne un lieu inesthétique dans le parc 
industriel. 



Réunion ordinaire - 13 - Le 8 juillet 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

11.1 CORRESPONDANCE REÇUE : NO 1. 
 

Un citoyen ayant envoyé une demande par écrit, fais part de ses 
commentaires concernant le taux d’endettement de la municipalité et la 
formule utilisée pour l’établir.  

 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 
 

- Un citoyen demande au conseiller Geoffrey Saulnier pourquoi il n’a pas voté en 
faveur de la proposition pour envoyer une lettre de remerciements à l’ancien 
chef pompier.  

 
Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée de la question du citoyen. 

  
- Un citoyen demande des précisions concernant les demandes d’emprunts 
auprès d’une institution financière.   
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit 
levée à 20h55 approximativement. 

 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Joey Thibodeau, Greffier municipal 


