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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
27 janvier 2020 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 trente-six (36) 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 
 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 
 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.2 « Centre 
communautaire de Haut-Rivière-du-Portage ». 

  
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5 « Accès à un 
pont pour les VTT ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2020-022 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 7.7      
« Aréna municipal », 7.8 « Assurances collectives », 7.9 « Rapport e6 » 
et 7.10 « Prochaine réunion du comité des Finances ». 

  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 13 janvier 2020. 
6. Présentation des rapports : 
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6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 20 janvier 2020. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Société Alzheimer du N.-B. – Proclamation. 
7.2 Centre communautaire de Haut-Rivière-du-Portage. 
7.3 Dossier Hôpital – Avenir du Laboratoire. 
7.4 Dossier du transfert des routes.   
7.5 Accès à un pont pour les VTT. 
7.6 Centre communautaire de Benoit. 
7.7  Aréna municipal. 
7.8   Assurances collectives. 
7.9   Rapport e6. 
7.10 Prochaine réunion du comité des Finances. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 13.  
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 4. 
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 :  13 JANVIER 2020, 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 9 décembre 2019. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 18 décembre 2019.  
 5.3 Réunion extraordinaire du 23 décembre 2019. 
 5.4 Réunion extraordinaire du 6 janvier 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 11 décembre 2019. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 18 décembre 2019. 
6.3 Rapport du directeur général concernant les appels d’offres. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Service d’incendie – Ressources humaines. 
7.2 Demande de prolonger une entente – Vente d’un terrain, parc commercial. 
7.3 Club de VTT La Randonnée Nord-Est – Demande pour des enseignes. 
7.4 Club de VTT La Randonnée Nord-Est – Demande d’accès sur des rues 

municipales. 
7.5 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 

en cours de biens-fonds. 
8. Questions différées antérieurement. 
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9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 7.  
 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. 
 
2020-023 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 janvier 2020 soit adopté tel 
que présenté.  

  ADOPTÉE. 
 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 
JANVIER 2020. 

 
 Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-

verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 

 
2020-024 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE soit 

organisé une rencontre entre le conseil municipal et des représentantes 
des sœurs religieuses hospitalières Saint-Joseph. 

6 OUI 
5 NON 

  ADOPTÉE. 
  
 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU N.-B. – PROCLAMATION. 
 
2020-025 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité proclame le mois de janvier 2020 le mois de la 
sensibilisation à la maladie d’Alzeimer 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.  
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7.2 CENTRE COMMUNAUTAIRE 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. 

 
2020-026 ENTENDUE QUE les membres du comité du centre récréatif d’Haut-

Rivière-du-Portage n’ont pas créé un organisme incorporé pour prendre 
la gestion du centre communautaire de Haut-Rivière-du-Portage 
IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉ DE Yolan 
Thomas QUE la municipalité prenne à sa charge l’administration et la 
comptabilité du centre communautaire de Haut-Rivière-du-Portage et ce 
à la place du comité du centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. 

8 OUI 
2 NON 

  ADOPTÉE. 
  

Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
 7.3 DOSSIER HÔPITAL – AVENIR DU LABORATOIRE. 
  
2020-027 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

Municipalité entame des démarches auprès du ministère de la Santé 
pour s’assurer qu’il n’y ait pas de perte d’emploi ou de services qui 
existent aujourd’hui à l’hôpital de Tracadie et que des lettres soient 
envoyées à cet effet. 

  ADOPTÉE. 
  

2020-028 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 
municipalité envoie une lettre au réseau de santé Vitalité avec copie au 
ministre de la Santé pour demander que la nomination d’une infirmière 
praticienne pour la région de la Péninsule acadienne soit localisée à 
l’hôpital de Tracadie. 

   ADOPTÉE. 
 

 7.4 DOSSIER DU TRANSFERT DES ROUTES.   
 

2020-029 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 
conseil municipal mandate l’administration municipale de rencontrer M. 
Frédéric Dion, le directeur de l’AMFNB pour élaborer une stratégie pour 
apporter le point du transfert des routes au ministère des Transports en 
partenariat avec l’Association des municipalités francophones du 
Nouveau-Brunswick. 

  ADOPTÉE. 
  
2020-030 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité envoie une lettre au ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick l’informant que basé sur 
les finances actuelles de la municipalité, la municipalité refuse de 
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prendre en charges les routes qui appartiennent actuellement à la 
province et advenant une négociation raisonnable pour avoir au niveau 
du montant des finances, la municipalité refuse le montant de 4.6 
millions. 

8 OUI 
2 NON 

 ADOPTÉE. 
  

Suite à une décision du maire Denis Losier de retirer le droit de parole 
au conseiller Brian L. Comeau, celui-ci en appel de cette décision. 
 
Les membres du conseil votent sur l’appel de la décision du maire Denis 
Losier et autorise le conseiller Brian L. Comeau à reprendre son droit de 
parole dans un vote de 6 pour et 5 contre. 

  
  7.5 ACCÈS À UN PONT POUR LES VTT. 
 

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 

 
2020-031 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’une 

demande formelle soit envoyée au gouvernement provincial pour donner 
accès au pont Snowball aux VTT jusqu’à la construction d’un pont neuf 
ou d’une passerelle.  De plus, que les VTT puisse emprunter une partie 
de la piste de la Véloroute et des motoneiges durant la saison hivernale 
pour se rendre près du Hateway Ford pour traverser le pont et les VTT 
pourront utiliser la rue de la Chapelle pour se rendre au complexe des 
Deux Rivières. 

  ADOPTÉE. 
 

Amendement à la proposition principale 
  

2020-032 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QU’advenant que les clubs Véloroute et de motoneiges ne sont pas 
intéressés ou pas en faveur que le club de VTT utilise leurs pistes, que 
la municipalité envisage de permettre aux VTT la permission d’utiliser 
une partie de la rue Principale pour traverser le pont. 

  
  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. 

8  oui 
 1  non PROPOSITION ADOPTÉE 



Réunion ordinaire - 6 - Le 27 janvier 2020 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
7.6 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BENOIT. 

 
2020-033 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité attend la décision de comité du centre communautaire de 
Benoit avant de prendre une décision sur le projet d’aménagement dudit 
centre.   

   ADOPTÉE. 
 
2020-034 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

club de ski de fond le Sureau Blanc apporte certaines factures 2019 à la 
municipalité d’ici le 15 février 2020 afin que la facturation de ces factures 
soit réglée.  

   ADOPTÉE. 
 

7.7  ARÉNA MUNICIPAL. 
 
 Suite à un tournoi à l’aréna municipal, la conseillère Dianna May demande 

si serait possible de permettre des matchs de hockey après minuit.  
 
 Le directeur général doit vérifier si cela est possible et en faire part au 

conseil municipal.  
 
7.8   ASSURANCES COLLECTIVES. 
 

La conseillère Ginette Brideau Kervin demande des précisions concernant 
les nouveaux changements aux assurances collectives des employés 
municipaux. 

 
7.9   RAPPORT E6. 

  
La conseillère Ginette Brideau Kervin demande quand le rapport de la firme 
e6 sera disponible pour le public sur le site internet de la municipalité. 

  
7.10 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES. 
 

2020-035 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Brian L. Comeau QUE la réunion 
du comité des Finances qui doit avoir lieu le mercredi 29 janvier soit 
reportée au jeudi 30 janvier 2020. 

   ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 13. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 4. 
 

NO 1 Comité des finissants de la polyvalente W.-A. Losier – Demande 
pour la location gratuite de l’aréna pour la remise des diplômes. 

 
2020-036 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

municipalité accorde la location sans frais de l’aréna S. A. Dionne pour 
la collation des diplômes 2020 dans le cadre de la graduation des 
finissants de la polyvalente W.-A. Losier. 

  ADOPTÉE. 
 

NO 2 Maritime Epilepsy Association – Demande d’appuyer le « Purple 
Day » le 26 mars 2020. 

 
2020-037 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité appuie le Purple Day » le 26 mars 2020.  
  ADOPTÉE. 

 
NO 3 Citoyen – Entretien du cimetière des religieuses. 

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

  
NO 4 Martin Albert, directeur – Villégiature Deux Rivières – Rectification 

suite aux commentaires émis à la réunion du comité plénier du 20 
janvier 2020. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité des 
Finances. 

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires concernant l’état de certains 
équipements de la piscine municipale. 

  
- Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires concernant l’état de 

certains équipements de la piscine municipale.  Le conseiller Comeau demande 
quand sera la formation pour les membres du conseil afin d’avoir un sans 
papier. 

 
- La conseillère Dianna May Savoie fait part des activités du congé de mars. 
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2020-038 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’étant 
donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que ladite 
réunion soit prolongée d’une durée de quinze (15) minutes.  

ADOPTÉE. 
 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier corrige certains faits qui ont été mentionnés lors 

de la réunion du comité plénier du 20 janvier 2020. 
 
Le maire Denis Losier ayant dû s’absenter, le maire adjoint Jean-Yves McGraw 
prend la présidence de la réunion. 

  
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

  
- Un citoyen fait des commentaires suite à des propos qui ont été dits lors de la 

dernière réunion du comité Plénier concernant la location de locaux à 
l’Académie Sainte-Famille.  

 
Le maire Denis Losier reprend sa présidence. 
 
- Un citoyen fait des commentaires concernant la taxe sur l’hébergement, sur le 

code Morin, le taux de taxe de sa propriété et le fait qu’il doit payer pour le 
déneigement pour son accès privé. 

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 21h45 approximativement. 
 
 
 
 

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


