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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
10 février 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 dix-sept (17) 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 Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.1 « Club VTT La 
Randonnée Nord-Est - Demande d’accès à des rues municipales » et pour le point 
7.4.6 « Amélioration de l’aréna municipal (bar et entrée) ». 

  
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.12 
« Autorisations pour des prêts intérimaires ou marge de crédit » ainsi que pour le 
point 7.14 « Budget 2020 – Dons et aides financières » pour la partie sur la Fabrique 
ainsi que la partie concernant le Club de natation Les Espadons. 
  
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.14 
« Budget 2020 – Dons et aides financières » pour la partie concernant la Société 
culturelle des Tracadilles.  

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.14 
« Budget 2020 – Dons et aides financières » pour la partie concernant la Fondation 
les amis de l’Hôpital de Tracadie. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 10 février 2020 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 

Proposition principale. 
  
2020-039 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
  

Amendement à la proposition principale. 
 
2020-040 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

proposition principale soit amendée en retirant de l’ordre du jour le point 
7.14 « Budget 2020 – Dons et aides financières ». 

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

2 oui 
9 non 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

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

 PROPOSITION 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 27 janvier 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 30 janvier 2020. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d’accès à des rues 
municipales. 

7.2 Soumissions reçues pour l’achat d’une chargeuse compacte « porte-
accessoires multipolyvalents » avec accessoires. 

7.3 Soumissions reçues pour l’achat d’une surfaceuse.  
7.4 Appel d’offres pour achats et projets. 

7.4.1  Achat de deux camionnettes - Service des activités récréatives et 
sportives. 

7.4.2  Achat d’équipements légers (tondeuses) - Service des activités 
récréatives et sportives. 

7.4.3 Réaménagement du centre communautaire de Benoit. 
7.4.4 Enseignes de bienvenue. 
7.4.5 Amélioration de l’aréna municipal (toiture). 
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7.4.6 Amélioration de l’aréna municipal (bar et entrée). 
7.4.7 Amélioration de l’aréna municipal (chauffage). 
7.4.8 Amélioration de la piscine municipale (Déshumidificateur). 
7.4.9 Aménagement d’une rampe pour petits bateaux. 
7.4.10 Amélioration du garage municipal (toiture). 
7.4.11 Amélioration du garage municipal (améliorations intérieures). 

7.5 Vente d’une propriété municipale.   
7.6 Achat d’un chargeur sur roues et équipement.  
7.7 Servitudes pour les pistes de ski de fond Le Sureau Blanc.   
7.8 Transfert de cinq centres communautaires. 
7.9 Groupe de travail, Quartier 2 – Demande pour l’embauche d’une firme. 
7.10 Arrêté sur la taxe d’hébergement touristique. 

7.10.1 Première lecture de l’arrêté 035-00-2020. 
7.10.2 Deuxième lecture de l’arrêté 035-00-2020. 

 7.11 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au plan 
rural – Projet d’un aménagement intégré pour un usage industriel et 
résidentiel. 
7.11.1 Recommandation de la CSRPA. 
7.11.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

7.12 Autorisations pour des prêts intérimaires ou marge de crédit.  
7.13 Demande de prolonger une entente – Vente d’un terrain, parc commercial. 
7.14 Budget 2020 – Dons et aides financières. 
 7.14.1 Nouveaux dons et aides financières pour 2020. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10.  
 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. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  27 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 13 janvier 2020. 
6. Présentation des rapports : 

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. 
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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. 
 
2020-041 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 janvier 2020 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 30 
JANVIER 2020. 

 
 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 CLUB VTT LA RANDONNÉE NORD-EST - DEMANDE D’ACCÈS À DES 

RUES MUNICIPALES. 
  

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

 
2020-042  ENTENDU QUE le club VTT La Randonnée Nord-Est a fait une nouvelle 

demande par écrit pour permettre la circulation de VTT sur des 
municipales. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE DE Dianna May 
Savoie QUE la municipalité rédige un arrêté modifiant l’arrêté désignant 
des parties de routes accessibles aux véhicules hors route tel que 
demandé par le club VTT La Randonnée Nord-Est. 

ADOPTÉE. 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
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7.2 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT D’UNE CHARGEUSE COMPACTE 

« PORTE-ACCESSOIRES MULTIPOLYVALENTS » AVEC ACCESSOIRES. 
  
2020-043  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du département des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage 
et respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise SNT 
Solutions Inc pour le projet d’achat d’une chargeuse compacte « porte-
accessoires multipolyvalentes » (projet 2019-485-CL) avec un pointage 
de 93,15 pour un montant de 188 755,00 $ plus T.V.H. 

 ADOPTÉE. 
 
7.3 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT D’UNE SURFACEUSE. 
  
2020-044  Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accepte la soumission la plus basse au montant de 
138 700,00$ plus T.V.H. pour l’achat d’une surfaceuse usagée de 
l’entreprise Track Vehicle Repair. ADOPTÉE. 

 
7.4 APPEL D’OFFRES POUR ACHATS ET PROJETS.  
 
 7.4.1 Achat de deux camionnettes – Service des activités récréatives et 

sportives. 
 
2020-045 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle 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 de deux camionnettes neuves pour le département 
municipal des Services récréatifs et sportifs. ADOPTÉE. 

 
7.4.2 Appel d’offres – Achat d’équipements légers (tondeuses) - Service 

des activités récréatives et sportives. 
 
2020-046 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Dianna May Savoie 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 de deux tondeuses neuves à rayon de braquage nul 
(Zero-Turn) pour le département municipal des Services récréatifs et 
sportifs. ADOPTÉE. 

 
7.4.3 Réaménagement du centre communautaire de Benoit. 

  
2020-047 Proposé par Brian L. Comeau, 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 de réaménagement du centre communautaire de Benoit (Projet 
149-19-1). ADOPTÉE. 
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7.4.4 Enseignes de bienvenue. 

  
2020-048 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 
le projet d’aménagement de nouvelles enseignes de bienvenues aux 
entrées de la municipalité (Projet 17-40). 

 ADOPTÉE. 
 
7.4.5 Amélioration de l’aréna municipal (toiture). 

  
2020-049 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le nouveau projet d’amélioration de l’aréna municipal (toiture) (Projet 19-
08-01-01). 

 ADOPTÉE. 
 
7.4.6 Amélioration de l’aréna municipal (bar et entrée). 

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

 
2020-050 Proposé par Philippe Ferguson, 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 nouveau projet d’amélioration de l’aréna municipal (bar et entrée) 
(Projet 19-08-01-03).  ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 
7.4.7 Amélioration de l’aréna municipal (chauffage). 

  
2020-051 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

le conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions pour 
le projet d’amélioration de l’aréna municipal (chauffage) (Projet 19-08-01-
05). 

 ADOPTÉE. 
 
7.4.8 Amélioration de la piscine municipale (Déshumidificateur). 

  
2020-052 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’amélioration de la piscine municipale (déshumidificateur)  
(Projet 19-08-02-02). ADOPTÉE. 
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7.4.9 Aménagement d’une rampe pour petits bateaux. 

  
2020-053 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 nouveau projet d’aménagement d’une rampe pour petits bateaux sur le 
chemin de la Baie (Projet 19-25).  ADOPTÉE. 

 
7.4.10 Amélioration du garage municipal (toiture). 

  
2020-054 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 nouveau projet d’amélioration du garage municipal (toiture)  
(Projet 19-31-01).  ADOPTÉE. 

 
7.4.11 Amélioration du garage municipal (améliorations intérieures). 

  
2020-055 Proposée par Réaldine Robichaud, 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 nouveau projet d’amélioration du garage municipal (améliorations 
intérieures) (Projet 19-31-02). ADOPTÉE. 

 
7.5 VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ MUNICIPALE.    
 
2020-056 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

résolution 2020-017 adoptée lors de la réunion ordinaire du 13 janvier 
2020 soit modifiée en changeant le nom de l’acheteur qui y est 
mentionné, soit « Edgar Mallais » par « J.E.M. Holdings Inc ». 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 

2020-057  Proposé par Brian L. Comeau, 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.  

4 OUI 
7 NON 

REJETÉE 
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7.6 ACHAT D’UN CHARGEUR SUR ROUTES ET ÉQUIPEMENT.  
 
2020-058 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

résolution 2019-460 adoptée lors de la réunion ordinaire du 25 novembre 
2019 soit modifiée en changeant « (T.V.H. incluse) » par « plus T.V.H. ». 

ADOPTÉE. 
 
7.7 SERVITUDES POUR LES PISTES DE SKI DE FOND LE SUREAU BLANC.   
  

2020-059 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil municipal autorise la firme d’avocat le Cabinet Juridique Denis 
Boudreau Avocat-Notaire à négocier des servitudes municipales dans le 
cadre du projet pour des pistes de ski de fond pour le club Le Sureau 
Blanc. ADOPTÉE. 

 
7.8 TRANSFERT DE CINQ CENTRES COMMUNAUTAIRES. 
  

2020-060 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 
la résolution 2019-027 du 14 janvier 2019 soit abrogée et que la 
municipalité soit autorisée à procéder à l’enregistrement des titres de 
propriété pour lesdits centres communautaires identifiés par les 
parcelles suivantes : 

Tracadie-Beach (NID 40269177), 
St-Pons (NID 20128914), 
Benoit (NID 20637963), 
Haut-Sheila (NID 20850285, 20137337, 20140109 et 20493961)  
Haut Rivière-du-Portage (NID 40275471, 40256505, 40294332 et 
40380313). ADOPTÉE. 

 
7.9 GROUPE DE TRAVAIL, QUARTIER 2 – DEMANDE POUR L’EMBAUCHE 

D’UNE FIRME. 
 
2020-061 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

conseil municipal autorise le montant tel qu’il a été présenté lors de la 
séance de travail du 3 février 2020 pour l’embauche d’une firme 
d’experts afin de préparer la conception préliminaire dans le cadre d’un 
projet pour la remise en état de l’ancien sentier écologique de Pont-
Landry. ADOPTÉE. 

 
7.10 ARRÊTÉ SUR LA TAXE SUR D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE. 

  
7.10.1 Première lecture par titre de l’arrêté 035-00-2020. 
 

2020-062  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 035-00-2020 intitulé « Arrêté sur la taxe d’hébergement 
touristique » fasse l’objet de la 1re lecture par son titre. 

6 OUI 
5 NON ADOPTÉE. 
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Le maire Denis Losier désirant participer au débat, demande au maire 
suppléant Jean-Yves McGraw de prendre la présidence de la réunion. 
 
Le maire suppléant Jean-Yves McGraw prend la présidence de la 
réunion. 
 
Le maire suppléant fait la 1re lecture par son titre de l’arrêté 035-00-
2020. 
 
Le maire Denis Losier reprend la présidence de la réunion. 

 
 
 
7.10.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 035-00-2020. 
 

2020-063  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 
l’arrêté no 035-00-2020 intitulé « Arrêté sur la taxe d’hébergement 
touristique » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 035-00-2020. 
  
 
7.11 DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU PLAN RURAL – PROJET D’UN AMÉNAGEMENT 
INTÉGRÉ POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET RÉSIDENTIEL. 

  
2020-064  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

conseil municipal accepte la recommandation du Comité de révision de 
la planification (CSRPA) concernant une demande de modification au 
plan rural afin de permettre l’agrandissement d’une usine de 
transformation des produits de la mer et de permettre des habitations 
comme usage secondaire pour y loger des employés sur les parcelles 
de terrain ayant le NID 20902623 et situées au 3113, rue Principale. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
 

Le maire fait la lecture de la recommandation du Comité de révision. 
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7.11.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
 
2020-065 CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan 

rural et que cette demande a pour but de permettre l’agrandissement 
d’une usine de transformation des produits de la mer et de permettre des 
habitations comme usage secondaire pour y loger des employés sur les 
parcelles de terrain ayant le NID 20902623 et situées au 3113, rue 
Principale. 

 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; 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May 
Savoie QUE : 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification au 
plan rural; 

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 9 mars 
2020 en la salle du conseil municipal de Tracadie, N.-B. à 19h00. 

ADOPTÉE. 
 

7.12 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. 

 
2020-066 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 320 000 $ devant 
servir aux services récréatifs et culturels pour une période maximale de 
cinq (5) ans. 

  IL EST 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 320 000 $ dans le cadre du projet 
d’achat d’équipements routiers, de l’achat d’équipements pour la tonte 
de gazon et de l’achat d’une surfaceuse. 

ADOPTÉE. 
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2020-067 ENTENDU QUE la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités a autorisé une demande d’emprunts de 725 000 $ devant 
servir aux services relatifs aux transports pour une période maximale de 
dix ans. 

  IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, 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 725 000 $ dans le cadre du projet 
d’acquisition d’un équipement lourd multifonctionnel qui peut être muni 
de différents équipements. 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 
7.13 DEMANDE DE PROLONGER UNE ENTENTE – VENTE D’UN TERRAIN, 

PARC COMMERCIAL. 
  
2020-068 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le délai de deux ans précisé dans la résolution 2020-012 de la 
réunion ordinaire du 13 janvier 2020 finit le 31 décembre 2023. 

ADOPTÉE. 
 
7.14 BUDGET 2020 – DONS ET AIDES FINANCIÈRES. 
 
 Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie 
 

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

 
2020-069 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 3 000 $ au lieu de 5 000 $ à la Fondation 
Les Amis de l’Hôpital de Tracadie à partir du budget 2020 consacré aux 
aides financières (code 201959). 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 
 
 Déneigement pour les églises de Tracadie et de Sheila 
  
2020-070 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité maintienne 
pour l’instant une aide financière de 20 000 $ pour le déneigement des 
églises de Tracadie et de Sheila à partir du budget 2020 consacré aux 
aides financières (code 201959). 

 ADOPTÉE. 
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 Accueil Sainte-Famille 
  
2020-071 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 5 000 $ à l’Accueil Sainte-Famille à partir 
du budget 2020 consacré aux aides financières (code 201959). 

ADOPTÉE. 
 
 Chambre du commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
 
2020-072 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 5 000 $ à la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila à partir du budget 2020 consacré aux aides 
financières (code 201959). 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
 Le Sureau Blanc et Les Gailurons 
  
2020-073 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 6 000 $ à chacun des clubs de ski de 
fond Le Sureau Blanc et Les Gailurons à partir du budget 2020 consacré 
aux aides financières (code 201959). ADOPTÉE. 

 
 La Légion Royale Canadienne Filiale 45 
  
2020-074 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde 
une aide financière de 3 070 $ à la Légion Royale Canadienne Filiale 45 
à partir du budget 2020 consacré aux aides financières (code 201959). 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est pour 
aider la Légion Royale Canadienne Filiale 45 a payé leur loyer à 
l’Académie Sainte-Famille.   ADOPTÉE. 

 
  Généalogie Tracadie 
  
2020-075 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 7 400 $ à Généalogie Tracadie à partir 
du budget 2020 consacré aux aides financières (code 201959). 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE cette aide financière est pour 
aider Généalogie Tracadie a payé leur loyer à l’Académie Sainte-
Famille.   ADOPTÉE. 
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 Musée historique de Tracadie 
  
2020-076 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 32 700 $ au Musée historique de 
Tracadie à partir du budget 2020 consacré aux aides financières (code 
201959).   ADOPTÉE. 

 
 Atelier Création 
 
2020-077 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
coupe l’aide financière à 5 000 $ pour l’atelier Création à partir du budget 
2020 consacré aux aides financières (code 201959). 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière sera remise 
à l’organisme Les amis de l’Académie Sainte-Famille pour payer le loyer 
annuel de l’atelier Création étant donné que celui-ci n’est pas incorporé. 

ADOPTÉE. 
 

Société culturelle des Tracadilles 
  

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

 Proposition principale. 
 
2020-078 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jolain Doiron QUE suite à la 

recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde une 
aide financière totale de 85 000 $ à la Société culturelle des Tracadilles 
à partir du budget 2020 consacré aux aides financières (code 201959). 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal donne 
comme mandat à l’administration municipale de modifier l’entente de 
remboursement avec la Société culturelle des Tracadilles afin que celle-
ci soit ajustée pour que le remboursement annuel de 75 000 $ soit 
diminué à 50 000 $ par année. ADOPTÉE. 

 
Amendement à la proposition principale. 

 

2020-079 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 
proposition principale soit amendée pour que l’aide financière de 
85 000 $ ne soit accordée qu’après la signature de l’entente de 
remboursement entre la Société culturelle des Tracadilles et la 
municipalité. 

 

 Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 

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

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 
 Club de curling de Tracadie 
  
2020-080 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
n’accorde pas d’aide financière au club de Curling de Tracadie pour la 
cueillette des poubelles pour l’année 2020.  ADOPTÉE. 

 
 Finissants 2020 de la polyvalente W.-A.  Losier 
 
2020-081 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Chantal Mazerolle 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde un don total de 3 000 $ pour dix bourses pour les finissants 
2020 de la polyvalente W.-A. Losier à partir du budget 2020 consacré 
aux aides financières (code 201959). ADOPTÉE. 

 
 La Fabrique 
 

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. 

 
2020-082 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde 
une aide financière de 550 $ à La Fabrique pour le paiement de leur 
facture d’eau et d’égouts à partir du budget 2020 consacré aux aides 
financières (code 201959). 

ADOPTÉE. 
Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 

 
 
 Les Chapiteaux 
 
2020-083 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accorde une aide financière de 10 500 $ pour la location de chapiteaux 
pour les quartiers à partir du budget 2020 consacré aux aides 
financières (code 201959). 

ADOPTÉE. 
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 Clubs sportifs 
 

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. 

 
 Proposition principale. 
 
2020-084 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE suite 

à la recommandation du comité des Finances, la municipalité accorde 
une aide financière de 4 166 $ à partir du budget 2020 consacré aux 
aides financières (code 201959) pour chacun des clubs sportifs suivants, 
soit : 

   le Club de natation Les Espadons de Tracadie,  
   le Club de patinage La Lame d’Or, 
   l’Association du Soccer mineur de Tracadie,  
   l’Association du Hockey mineur de Tracadie, et 
   l,’Association du Baseball mineur de Tracadie. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
 

Amendement à la proposition principale. 
 
2020-085 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE la 

proposition principale soit amendée pour que l’aide financière totale de 
20 830 $ soit partagée en ajoutant un organisme supplémentaire, soit 
Sistema Tracadie pour un montant de 3 471,66 $ par organisme. 

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

6 OUI 
5 NON 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

 Vote sur la proposition principale 
 

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. 

 
 Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 OUI 
5 NON 

 PROPOSITION REJETÉE. 
 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
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2020-086 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 3 471,66 $ à partir du 
budget 2020 consacré aux aides financières (code 201959) pour le Club 
de patinage La Lame d’Or. 

6 OUI 
5 NON 

REJETÉE 
 
7.14.1 Nouveaux dons et aides financières pour 2020. 

 
2020-087  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
maintienne la résolution 2019-032 adoptée en 2019 et qu’aucun 
nouveau don ou aide financière soit accordé pour l’année 2020 étant 
donné qu’il n’y a pas de montant prévu à cet effet dans le budget 2020. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les demandes reçues soient 
intégrées aux correspondances envoyées de l’ordre du jour des réunions 
ordinaires.   

  ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 
 

 Reçue : 2 et 5. 
 
 Pour information.  

 
NO 1 Annie Kenny, citoyenne – Demande concernant l’arrêté régissant 

les eaux et les égouts. 
 

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

NO 3 Atlantic Hockey Group – Demande pour une entente de 3 à 5 ans 
pour la location de l’aréna municipal. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 4 Chantal Savoie, citoyenne du quartier 5 – Demande de rencontrer le 

conseil municipal concernant le centre intergénérationnel C.F. de 
Brantville. 

 
2020-088 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE le 

conseil municipal accepte de rencontrer Madame Chantal Savoie, 
citoyenne du quartier 5.  ADOPTÉE. 

  
2020-089 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas 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. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires concernant une rumeur 
de fermeture de la cour provinciale située à Tracadie.  Le conseiller Ferguson 
fait aussi des commentaires sur l’émission de télévision 5 degrés qui a été 
diffusée à Radio Canada le 9 février dernier. 

  
- La conseillère Chantal Mazerolle demande quand l’appel d’offres pour la 

caserne du quartier 1 sera publié.   
 
- Le conseiller Yolan Thomas demande que la municipalité communique le plus 

tôt possible avec le vendeur de la surfaceuse. 
 

- La conseillère Réaldine Robichaud demande quand les appels d’offres pour les 
centres communautaires seront publiés.  La conseillère Robichaud demande 
aussi si des membres du conseil peuvent être présents lors des rencontres 
avec les comités des centres communautaires. 

 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw informe la population qu’il y a un sentier de 

raquettes au parc des Young.  
 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande s’il y a une entente de demande 

d’emprunt de 75 000 $ pour résoudre le problème de surfaceuse au club Les 
Gailurons. 

 
2020-090 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

soit apporté à la prochaine réunion du comité des Finances le dossier 
concernant l’équipement d’une surfaceuse pour le club de ski de fond 
Les Gailurons.   

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

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

  
- Un citoyen fait des commentaires concernant le projet de réaménagement du 

centre de Benoit pour accommoder le club de ski de fond Le Sureau Blanc ainsi 
que l’achat d’une surfaceuse pour ledit club. 

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

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

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


