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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
9 décembre 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 (20) 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 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

 Est absent : Brian L. Comeau Conseiller 
  

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-475 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Geoffrey Saulnier 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 25 novembre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 28 novembre 2019. 
 6.2 Procès-verbal du comité des Finances du 2 décembre 2019. 
 6.3 Procès-verbal du comité des Finances du 4 décembre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
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7.1 Arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone 
d’amélioration des affaires. 
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 033-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 033-00-2019. 

7.2 Annulation de la Politique sur le code d’éthique et de déontologie pour le 
conseil municipal. 

7.3 Modification de la Politique sur les conditions d’emplois pour les employés 
non syndiqués. 

7.4 Approbation du budget 2020 de la CSRPA. 
7.5 Appel d’offres – Chargeuse compacte « porte-accessoires multipolyvalents 

» avec accessoires. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 14. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 6. 
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 :  25 NOVEMBRE 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 12 novembre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité des Finances du 13 novembre 2019. 
 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 18 novembre 2019. 
 6.3 Procès-verbal du comité Plénier du 20 novembre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal. 
7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 029-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 029-00-2019. 

7.2 Arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone 
d’amélioration des affaires. 
7.2.1 Audiences publiques. 
7.2.2 Première lecture de l’arrêté 033-00-2019. 
7.2.3 Deuxième lecture de l’arrêté 033-00-2019. 

7.3 Ville de Dieppe – Demande pour une résolution d’appui. 
7.4 Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire. 
7.5 Projet Transition Changements climatiques. 
7.6 Soumissions reçues - Projet d’améliorations de la piscine municipale. 
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7.7 Soumissions reçues - Projet d’améliorations de l’aréna municipal 
(déshumidificateur). 

7.8 Soumissions reçues pour l’achat d’un chargeur sur roues et équipements.  
7.9 Lieu inesthétique et dangereux – NID 20131165, 20411526 et 20429890. 
7.10 Déneigement d’une section de la rue R. Carrie. 
7.11 Déneigement de l’église de Sheila. 
7.12 Demande pour l’expropriation d’un terrain.  
7.13 Bail pour une rampe de bateaux.   
7.14 Dossier des centres communautaires.  
7.15 Dossier des routes. 
7.16 Ententes – Société culturelle des Tracadilles. 
7.17 Budget 2020 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
 7.17.1 Première lecture par titre de l’arrêté 034-00-2019. 
 7.17.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 034-00-2019. 

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. 
 
2019-476 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 novembre 2019 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 28 
NOVEMBRE 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 DES FINANCES DU 2 

DÉCEMBRE 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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6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 4 
DÉCEMBRE 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 ARRÊTÉ CONCERNANT LA DÉSIGNATION ET L’ÉTABLISSEMENT 
D’UNE ZONE D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES. 

 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 033-00-2019. 
 

2019-477  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 
l’arrêté no 033-00-2019 intitulé « Arrêté concernant la désignation et 
l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à l’intérieur des 
limites de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 033-00-2019. 

 
2019-478  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 033-00-2019 intitulé 
« Arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone 
d’amélioration des affaires à l’intérieur des limites de la Municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

  ADOPTÉE. 
 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 033-00-2019. 
  

2019-479  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 033-00-2019 intitulé « Arrêté concernant la désignation et 
l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à l’intérieur des 
limites 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 033-00-2019. 
  

7.2 ANNULATION DE LA POLITIQUE SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

 
2019-480 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Philippe Ferguson QUE la 

politique PA2017-014 intitulé « Politique sur le Code d’éthique et de 
déontologie pour le conseil municipal » soit abrogée.  ADOPTÉE. 
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7.3 MODIFICATION DE LA POLITIQUE SUR LES CONDITIONS D’EMPLOIS 
POUR LES EMPLOYÉS NON-SYNDIQUES. 

  

2019-481 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
politique PA 2019-017-1 intitulé « Modifications à la politique sur les 
conditions d’emplois pour les employés non syndiqués » soit adoptée par 
le conseil municipal tel que présenté. ADOPTÉE. 

  
7.4 APPROBATION DU BUDGET 2020 DE LA CSRPA. 

  
Proposition principale 

 

2019-482 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
la municipalité accepte le budget proposé de la Commission de Services 
régionaux pour l’année 2020. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise le 
représentant municipal à voter en faveur dudit budget. 

 

 1er Amendement à la proposition principale. 
 
2019-483 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 

municipalité ne participe pas au service collaboratif intitulé « Étude 
d’optimisation service d’incendie » du budget 2020 de la Commission 
des Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

  
 2e Amendement à la proposition principale. 
 
2019-484 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 

municipalité ne participe pas aux services collaboratifs intitulés « 
Planification infrastructures sportives régionales », « Tourisme » et         
« Projet Véloroute » du budget 2020 de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne. 

 

Vote sur le 2e amendement à la proposition principale 
 

 Le conseil vote sur le 2e amendement.  
5 NON 
5 OUI REJETÉE. 

 
Vote sur le 1er amendement à la proposition principale 

 

 Le conseil vote sur le 1er amendement.  
5 NON 
5 OUI REJETÉE. 

 
 Vote sur la proposition principale 
 

 Le conseil vote sur la proposition principale. 
5 NON 
5 OUI REJETÉE. 

  



Réunion ordinaire - 6 - Le 9 décembre 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 

7.5 APPELS D’OFFRES – CHARGEUSE COMPACTE « PORTE-
ACCESSOIRES MULTIPOLYVALENTS » AVEC ACCESSOIRES. 

  
2019-485  Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud 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’une Chargeuse compacte « porte-accessoires 
multipolyvalents » avec accessoires. ADOPTÉE. 

  
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 14. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 6. 
 

 Reçue : 1 et 6. 
 
 Pour information.  

 
NO 2 Légion Royale Canadienne Filiale 45 – Demande pour une aide 

technique de la municipalité. 
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité des 
Finances ou du comité Plénier.  Les membres du conseil demandent que 
l’administration municipale vérifie auprès de la Légion royale canadienne 
du nombre de bannières et si la municipalité a l’entreposage disponible 
pour celles-ci. 

 
NO 3 Danep Inc – Demande d’avoir une propriété municipale pour 1 $. 

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

 
NO 4 Frank Wilson McLaughlin, Radio amateur – Demande une mise à 

jour du projet de la tour de communication et demande de finaliser 
le projet.   

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité des 
Finances ou du comité Plénier.  Des membres du conseil demandent 
d’avoir une copie de l’entente de gestion proposée. 
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NO 5 Club sportif de Pont LaFrance – Demande pour une rencontre avec 

le conseil pour la présentation d’un projet. 
 

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

  
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- Le conseiller Yolan Thomas demande si le dossier concernant un lampadaire 
qui a été cassé a été réglé.   

 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande une mise à jour sur le pont 

Louis Godin. 
 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw informe le public que dimanche prochain aura 

lieu la parade de Noël et invite les membres du conseil municipal à participer à 
l’aménagement du char allégorique de la municipalité. 

 
- La conseillère Dianna May Savoie informe le public présent qu’avec deux 

autres membres du conseil, elle a participé au 40e anniversaire de l’Académie 
Ste-Famille. 

  
- Le conseiller Jolain Doiron demande une mise à jour sur le projet d’achat d’une 

surfaceuse.  
  
- Le maire Denis Losier fait une mise à jour sur le projet d’arrêté pour permettre 

l’accès du Centre-Ville au VTT et informe les membres du conseil qu’il a reçu 
une invitation pour 4 personnes pour un banquet et un match de la ligue de 
hockey senior et que ceux qui désirent y participer donnent leur nom au greffier 
municipal.  Le maire Denis Losier fait aussi un résumé d’une rencontre entre la 
municipalité et des fonctionnaires provinciaux.  

  
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Un citoyen demande si la municipalité a de l’argent de caché pour le sport et 

demande d’aider quelqu’un. 
 
- Un citoyen discute des services pour les secteurs urbains et les secteurs ruraux 

ainsi que des taux de taxation.  Le citoyen demande si la municipalité peut 
continuer comme cela. 
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- Un citoyen fait des commentaires par rapport au point 7.2 et sur la façon de 

faire le déneigement des Travaux publics.  Le citoyen demande pourquoi la 
municipalité a autorisé l’abatage d’arbres à Haut Rivière-du-Portage.  Le 
citoyen fait aussi des commentaires concernant l’arrêté sur le lotissement.   

 
- Un citoyen se plaint qu’il ne peut plus avoir de sable avec du sel. 
 
Le conseiller Brian L Comeau prend son siège de conseiller à 20h29. 
 
- Une citoyenne parle d’une seule municipalité pour la Péninsule acadienne et 

d’un musée à Tracadie.     
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée 
à 20h33 approximativement. 
 
 
 
 
 
 

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


