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Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie  
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 

Le jeudi, 15 avril 2021 
19h00 

 
1. APPEL À L’ORDRE 

 
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
Ginette Brideau Kervin  Maire suppléant 
Brian L. Comeau  Conseiller 

 Jolain Doiron  Conseiller 
 Philippe Ferguson  Conseiller 

Chantal Mazerolle  Conseillère 
Jean-Yves McGraw  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 
Yolan Thomas  Conseiller   

 Joey Thibodeau  Greffier municipal 
 

Est absent :  Daniel Hachey  Directeur général 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
- Aucun 

 
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Résolution 2021-139 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présent.  

ADOPTÉE 
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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. Demande de recommandation pour une modification au plan rural – 

Aménagement d’une maison mobile. 
5.1 Audiences publiques. 
5.2 Première lecture de l’arrêté 030-06-2019. 
5.3 Deuxième lecture de l’arrêté 030-06-2019. 

6. Autorisation de signatures.  
7. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
8. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
9. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
10. Levée de la réunion. 

 

5. DEMANDE DE RECOMMANDATION POUR UNE MODIFICATION AU PLAN 
RURAL – AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON MOBILE 
 
5.1 Audiences publiques 

 
Le maire informe le public qu’en date du 12 avril 2021 et après deux avis 
publics sur les médias sociaux de la municipalité et l’envoi d’avis au 
voisinage, la municipalité n’a reçu qu’une seule lettre d’objection ou de 
commentaire écrit de la part de citoyens. 
 
Le maire informe également le public que tous les membres du conseil 
municipal ont reçu une copie de ladite lettre afin d’en prendre connaissance. 
 
Le maire fait la lecture de la lettre reçue. 
 
Le public est informé par le maire que suite aux objections écrites que la 
municipalité a reçues et étant donné qu’il n’y a pas pu avoir d’audiences 
avec du public à cause du COVID-19, la municipalité acceptera jusqu’au 
jeudi 22 avril 2021 à 16h30, tous commentaires écrits désirant défendre ou 
s’opposer aux objections écrites reçues. 

 
5.2 Première lecture de l’arrêté 030-06-2019 

 
Résolution 2021-140 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
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QUE l’arrêté no 030-06-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la première lecture par 
son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 030-06-2019. 
 

5.3 Deuxième lecture de l’arrêté 030-06-2019 
  
Résolution 2021-141 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE l’arrêté no 030-06-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture 
par son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 030-06-2019. 
 
6. AUTORISATION DE SIGNATURES 

 
Résolution 2021-142 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE l’assistante contrôleuse de la municipalité soit autorisée à signer des 
chèques pour la municipalité lors d’absences du trésorier et de la trésorière 
adjointe de la municipalité. 

ADOPTÉE 
 

7. ARTICLE 68(1) J) - QUESTIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI 
 
Résolution 2021-143 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jolain Doiron 
 
QUE le conseil municipal se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de 
la Loi sur la Gouvernance locale. 

ADOPTÉE 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité 
avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d'emploi.  

 



 

  Réunion extraordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 15 avril 2021 

4 

  
8. ARTICLE 68(1) J) - QUESTIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité 
avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d'emploi. 
 

 
9. ARTICLE 68(1) J) - QUESTIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité 
avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d'emploi. 
 
Résolution 2021-144 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE le huis clos cesse. 

ADOPTÉE 
 

10. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 20h13 approximativement. 
 

 
  

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


