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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
12 août 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-cinq (25) 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/greffier 
adjoint 

  
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 Le maire Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour les points : 
7.6 « Soumissions reçues pour le projet de Réparation de la chaussée-Rues de 

quartiers urbains » 
7.7 « Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées 

des parcs industriels » 
 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-305 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson 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 8 juillet 2019.   
 5.2 Réunion extraordinaire du 15 juillet 2019. 
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 5.3 Réunion extraordinaire du 25 juillet 2019. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 9 juillet 2019. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 juillet 2019. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au zonage - Projet d’agrandissement d’un atelier 

de réparation automobile (DS Garage).  
7.1.1 Étude des objections. 

 7.1.2  Première lecture de l’arrêté Z021-00-2019. 
7.1.3 Deuxième lecture de l’arrêté Z021-00-2019. 

7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-04-2018. 

7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-04-2018. 
7.3 Annulation des frais juridiques et d’arpentage pour la vente d’un terrain. 
7.4 Soumissions reçues pour la réfection de la rue de la Block. 
7.5 Soumissions reçues pour le projet des travaux d’installation et d’entretien du 

système d’égout sanitaire et aqueduc (projet 17-21-02). 
7.6 Soumissions reçues pour le projet de Réparation de la chaussée – Rues de 

quartiers urbains. 
7.7 Soumissions reçues pour le projet de réfection des enseignes aux entrées des 

parcs industriels. 
7.8 CSRPA – Collecte déchets solides. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 38 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 19 
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 :  8 JUILLET 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 24 juin 2019.   
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.  
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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. 
 
2019-306 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 juillet 2019 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.2  EXTRAORDINAIRE :  15 JUILLET 2019, DIX (10) 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. Appels d’offres pour projets. 
 5.1 Enseignes pour les parcs industriels. 
 5.2 Location d’équipements pour le débroussaillage.  
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 5.3 Enseignes aux entrées de la municipalité. 
5.4 Améliorations de l’aréna municipal. 
5.5 Améliorations de la piscine municipale. 
5.6 Améliorations du marché centre-ville. 
5.7 Améliorations du bâtiment de la rive. 
5.8 Améliorations du centre d’information aux visiteurs. 
5.9 Rampe d’accès pour petits bateaux. 
5.10 Caserne Nord. 

6. Soumissions reçues – Infrastructures rue principale (phase 1). 
7. Autorisation du conseil pour les dépôts auprès d’Uni coopération financière. 
8. Plan quinquennal 2019-2023 du FTE. 
9. Plan rural : 
 9.1 Recommandation de la CSRPA. 

9.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
9.3. Première lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 
9.4 Deuxième lecture par son titre de l’arrêté 030-00-2019. 

10. Levée de la réunion. 
 
2019-307 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juillet 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.3  EXTRAORDINAIRE :  25 JUILLET 2019, NEUF (9) 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. Prêts – Société culturelle des Tracadilles. 
6. Centres communautaires – Subventions à des fins sociales. 
7. Demande pour de l’équipement municipal. 
8. Soumission reçue pour la vente du bâtiment situé au 4104, rue Principale (Bâtiment 

de l’ancien service Tracadie). 
9. Levée de la réunion. 
 
2019-308 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 juillet 2019 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
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6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 9 
JUILLET 2019. 

  
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 PLÉNIER DU 15 
JUILLET 2019. 

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

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET 
D’AGRANDISSEMENT D’UN ATELIER DE RÉPARATION AUTOMOBILE 
(DS GARAGE). 

  
 7.1.1 Étude des objections 
 

Le maire informe le public qu’en date du 9 août 2019 et après deux avis 
publics sur les médias sociaux de la municipalité pour une durée 
minimum de 21 jours, celle-ci n’a reçu aucune lettre d’objections ou de 
commentaire écrit de la part de citoyens. 
 

7.1.2 Première lecture par titre de l’arrêté Z021-00-2019 
 

2019-309 Proposée par Dianna May Savoir, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’arrêté no Z021-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

 
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté Z021-00-2019. 

 
7.1.3  Deuxième lecture par titre de l’arrêté Z021-00-2019. 

 
2019-310 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Réaldine Robichaud 

QUE l’arrêté no Z021-00-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage 
de Tracadie-Sheila » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

  
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté Z021-00-2019. 
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7.2 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
 

7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-04-2018. 
 
2019-311  Proposée par Dianna May Savoie, 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 lecture intégrale. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 019-04-2018. 

 
2019-312 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie, QUE la 

lecture dans son intégralité de l’arrêté no 019-04-2018 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire.    ADOPTÉE. 

 

7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 019-04-2018. 
 

2019- 313 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson, 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 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 019-04-2018 

 
 

7.3 ANNULATION DES FRAIS JURIDIQUES ET D’ARPENTAGE POUR LA 
VENTE D’UN TERRAIN.  

  
2019-314  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Chantal Mazerolle QUE dans le 

cadre de la vente d’un terrain tel qu’adopté par la résolution 2018-209 lors 
de la réunion extraordinaire du 16 juillet 2018, la municipalité accepte de 
payer les frais juridiques et d’arpentage. ADOPTÉE. 

 
 

7.4 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RÉFECTION DE LA RUE DE LA 
BLOCK. 

 
2019-315 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE   

suite à la recommandation du département des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
exigences pour le projet de réfection de la rue de la Block, soit 
l’entreprise Atlantique Construction KB Ltée au montant de 27,715.00 $ 
(T.V.H. incluse). ADOPTÉE. 
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7.5 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DES TRAVAUX 
D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN DU SYSTEME D’EGOUT 
SANITAIRE ET AQUEDUC (PROJET 17-21-02). 

 
2019-316 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le projet des 
Travaux d’installation du système d’égout sanitaire et aqueduc (Projet 
17-21-02), soit l’entreprise Christian Larocque Services Ltée au montant 
de 1,556,065.00 $ (T.V.H. incluse). 

   ADOPTÉE. 
 
Le maire, Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du conseil 
pour la durée des débats et des votes. 
 
Le maire-adjoint, Jean-Yves McGraw préside la réunion lors de l’absence du maire. 
 

7.6 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE RÉPARATION DE LA 
CHAUSSÉE – RUES DE QUARTIERS URBAINS. 

 
2019-317 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
exigences pour le projet de : Réparation de la chaussée – Rue de 
quartiers urbains, soit l’entreprise St-Isidore Asphalte au montant de 
404,800.00 $ (T.V.H. incluse). 

ADOPTÉE. 
 
 

7.7 SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DES 
ENSEIGNES AUX ENTRÉES DES PARCS INDUSTRIELS. 

 
 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE suite à la 

recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le soumissionnaire 
respectant les exigences pour le projet de réfection des enseignes aux entrées 
des parcs industriels, soit l’entreprise Stylo Presse/Imprimerie du Quai au 
montant de 10,005.00$ (T.V.H. incluse). 

   RÉSOLUTION RETIRÉE 
 
2019-318 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE ce point 

soit tablé et apporté, avec plus d’information, à la prochaine réunion 
extraordinaire. 
 ADOPTÉE. 

 
Le maire, Denis Losier reprend son siège. 
 

7.8 CSRPA – COLLECTE DÉCHETS SOLIDES. 
 
Le maire fait un compte-rendu du dossier de la collecte des déchets solides de 
la commission des services régionaux de la péninsule acadienne. 
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2019-319  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE la 

Municipalité maintienne sa position sur ce dossier. 
   ADOPTÉE. 

 
 

8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
  
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 38. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 19. 
 

 Reçue : 4, 6, 9, 14, 17 et 19. 
  
 Pour information.  

  
NO 1 Société Alzheimer du NB – Demande pour avoir un local au marché 

centre-ville gratuitement. 
 
2019-320  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité accepte de louer sans frais le marché centre-ville à la 
Société Alzheimer du N.B. tel que demandé pour y tenir le Café de la 
mémoire du mois de septembre 2019 au mois de juin 2020, 
conditionnellement à ce que les dates demandées soient disponibles. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 2 Centre d’activité l’Échange de Tracadie – Demande pour 
équipements municipaux livrés. 

 
2019-321 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

dans le cadre de la journée d’activités des célébrations du 20e 
anniversaire du Centre d’activités l’Échange de Tracadie, la Municipalité 
accepte de prêter sans frais, de faire la livraison et l’installation de 
barricades, tables de pique-nique et scène (stage) par les employés 
municipaux. ADOPTÉE. 

 
NO 3 Centre d’activité l’Échange de Tracadie – Demande d’accès aux 

prises de courant du parc des fondateurs. 
 
2019-322 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

Municipalité autorise l’accès aux prises de courant du parc des 
fondateurs lors de la journée d’activités des célébrations du 20e 
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anniversaire du Centre d’activités l’Échange de Tracadie, soit le 15 
septembre 2019. 

     ADOPTÉE. 
 

NO 5 CSRPA – Autorisation pour procédures légales devant les 
tribunaux. 

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

NO 7 Centre d’activité l’Échange de Tracadie – Demande fermeture de 
rue. 

 
2019-323 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la 

fermeture d’une partie de la rue Albert dans le cadre de la journée 
d’activités des célébrations du 20e anniversaire du Centre d’activités 
l’Échange. 

  IL EST PROPOSÉ par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE 
le conseil municipal autorise la fermeture le 15 septembre 2019 de la 
section de la rue Albert située entre la rue Principale et le boulevard Dr 
Victor LeBlanc. 

     ADOPTÉE. 
 
NO 8 Odel LeBreton – Demande terrain balle molle- Tournoi Le Odel 24. 

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

NOS 10 ET 11 Michel Curry – Demande pour permis de marchand ambulant. 
 
2019-324 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accord à Michel Curry, pour la vente de fruits et 
légumes entre le 10 septembre et le 10 novembre 2019, deux permis de 
marchand ambulant pour les emplacements situés au 5673, Route 160 à 
Pont-Landry et au 3962, rue Principale à Tracadie. 

     ADOPTÉE. 
 
 

NO 12 Demande de subvention financière – V. R. Baie des chaleurs – 
Nouveau bâtiment de huit logements situé au 3400 rue Albert. 

 
2019-325 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3400 
rue Albert, soit V.R. Baie des Chaleurs, une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale pour l’aménagement d’un 
nouveau bâtiment de huit (8) logements et conforme à la procédure 
administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions financières) 
soit : 

  80% la première année pour un maximum de 32,000$ 
   60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$ 
  40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et 
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  20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$ 
     ADOPTÉE. 
 

NO 13 Demande de subvention financière – V. R. Baie des chaleurs – 
Nouveau bâtiment de dix logements avec garage situé sur le terrain 
ayant le NID 20900940. 

 
2019-326 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété ayant le nid 
20900940, soit V.R. Baie des Chaleurs, une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale pour l’aménagement d’un 
nouveau bâtiment de dix (10) logements avec garage et conforme à la 
procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions 
financières) soit : 

  80% la première année pour un maximum de 32,000$ 
   60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$ 
  40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et 
  20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$ 
     ADOPTÉE. 

 
NO 15 Comité organisateur du pageant IWK – Demande pour avoir un local 

sans frais. 
 
2019-327 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 

QUE la municipalité accorde au comité organisateur du Pageant IWK 
qui organise un pageant au profit de la fondation IWK d’Halifax, un 
local sans frais pour une période de 20 semaines débutant en 
novembre prochain. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit comité devra s’assurer de 
la disponibilité des salles avec le gestionnaire des activités récréatives 
et sportives. 

 ADOPTÉE. 
 

NO 16 Olivier Roy – Proposition de projet. 
 
  Cette demande sera discutée à une prochaine séance à huis clos. 
 

NO 18 Club hockey Alpine – Demandes diverses 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier.  
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
- Le maire mentionne que Marie-Hélène Mallet représentera la municipalité à 

Miss nation unie internationale à Toronto.  Le conseiller, Brian L. Comeau 
demande qu’une lettre de félicitations lui soit envoyée. 

- La conseillère, Ginette Brideau Kervin, invite la population le 15 août à un diner 
acadien au club sportif de Pont-LaFrance. 



Réunion ordinaire - 11 - Le 12 août 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

- Le conseiller, Yolan Thomas demande de vérifier si un air conditionné et clôture 
ont été installés au mini-parc.  Il questionne aussi l’emplacement d’un marchant 
ambulant.  Il demande également un suivi du dossier des véhicules tous 
terrains. 

- La conseillère, Rhéaldine Robichaud, demande un compte-rendu du dossier 
des odeurs à Val-Comeau.  Elle demande aussi la présence du directeur 
général à sa prochaine réunion de quartier. 

- La conseillère, Ginette Brideau Kervin, demande un suivi du projet de 
réparation de la lagune et des travaux sur la rue principale. 

- Le maire informe le conseil des commentaires positifs reçus de la part de 
certains dirigeants des centres communautaires suite à l’obtention de la 
subvention à des fins sociales. 

- Le conseiller, Brian L. Comeau commente l’activité La Ruée.  Il mentionne aussi 
qu’il a reçu plusieurs commentaires concernant le retard de la préparation de la 
ville pour la saison touristique.  Il souligne le beau projet de la piste cyclable 
secteur nord. 

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

11.1 CORRESPONDANCE REÇUE : NO 1. 
 

Les représentants de l’Association des Loisirs de Leech qui avait envoyé 
une demande écrite de prise de parole n’étaient pas présents à la 
réunion.  

 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

- Une citoyenne commente la Ruée.  Elle explique également des dommages 
causés à sa propriété lors du déblaiement de la neige et demande un suivi de 
sa plainte. 

- Une citoyenne demande des précisions concernant le taux de taxe des 
commerces dans les DSL.  Elle félicite les organisateurs de la Ruée 

- Une citoyenne demande pourquoi il n’y a pas de nourriture et de la musique 
acadienne à La Ruée. 

- Un citoyen fait part des résultats de la 2e réunion publique : Magna Carta 
libertatum à Inkeman. Il parle du territoire de Caraquet, du prochain plan rural 
de la municipalité qui devrait inclure la carte du plus vieux site historique des 
cimetières autochtones situé au camp militaire. 

- Un citoyen demande si les tests de l’air au centre des Loisirs de Leech ont été 
faits.  Il mentionne également un trou non réparé sur le pont de Rivière-du-
Portage. 

- Un citoyen questionne la situation des camions à feu. 
 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L.Comeau propose que la réunion soit levée à 
21h30 approximativement. 

 
____________________________                   ____________________________ 
Denis Losier, Maire        Daniel Hachey, Greffier adjoint 


