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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 mercredi, 6 octobre 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 19h15 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 

 
Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Gilbert McLaughlin Conseiller 

Réaldine Robichaud  Conseillère 
 Geoffrey Saulnier  Conseiller 

Dianna May Savoie  Conseillère 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Le conseiller Guy Basque déclare un conflit d'intérêts pour le point 7                               
« Soumissions reçues pour l'entretien d'une surfaceuse ». 

 
4. ADOPTION DE 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. Protocole de vaccination et de test. 

  6. Soumission reçue pour le marquage de revêtement dans les quartiers 1 à 6. 
7. Soumissions reçues pour l'entretien d'une surfaceuse. 
8. Réparations du quai de Tracadie. 
9.   Levée de la réunion 

 

https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Sep27_2021/Pages/preMeeting.aspx?preitemID=19
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Résolution 2021-374 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE   l'ordre  du  jour  soit  adopté  tel  que  présenté  avec  l'ajout  des points 7   
« Soumissions reçues pour l'entretien d'une surfaceuse » et 8 « Réparations du 
quai de Tracadie » . 

ADOPTÉE 
 

5. PROTOCOLE DE VACCINATION ET DE TEST 
 
Résolution 2021-375 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE le document intitulé « Protocole de vaccination et de test » tel que préparé 
par l’administration municipale soit adopté par le conseil municipal et entre en 
vigueur le 7 octobre 2021. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tous les employés de la municipalité 
devront être doublement vaccinés au plus tard le 19 novembre 2021 et que les 
employés municipaux qui ne seront pas vaccinés après cette date seront mis en 
congé sans solde. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
 

6. SOUMISSION REÇUE POUR LE MARQUAGE DE REVÊTEMENT DANS LES 
QUARTIERS 1 À 6 
 
Résolution 2021-376 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE le conseil municipal accepte la seule soumission reçue et respectant les 
exigences demandées, soit celle de l’entreprise Four Seasons Sports pour le 
contrat de marquage de revêtement dans les quartiers 1 à 6 (2021-3) avec un 
montant de 63 863,13 $ plus T.V.H. 

8 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
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7. SOUMISSIONS REÇUES POUR L'ENTRETIEN D'UNE SURFACEUSE 
 
Le conseiller Guy Basque ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée des discussions et du vote. 
  
Résolution 2021-377 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Rita Benoit 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande écrite de la part de 
l’entreprise CARSTAR Tracadie pour que la municipalité renonce à sa soumission 
pour le projet de peinturer la surfaceuse à ski (Piston Bully 2010) avec un montant 
de 4 905,00 $ plus T.V.H. 
 
IL EST RÉSOLU  QUE le conseil municipal accepte le retrait de la soumission de 
l’entreprise CARSTAR Tracadie tel que demandé et que la résolution 2021-354 
adoptée lors de la réunion ordinaire du 27 septembre 2021 soit abrogée.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal accepte le deuxième 
soumissionnaire ayant le plus bas montant et respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Boudreau Développement 2000 Ltée pour le projet 
de peinturer la surfaceuse à ski (Piston Bully 2010) avec un montant de 6 000,00 
$ plus T.V.H. 

ADOPTÉE 
 
Le conseiller Guy Basque reprend son siège.  

 
8. RÉPARATIONS DU QUAI DE TRACADIE 

 
Résolution 2021-378 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Guy Basque 
 
ENTENDU QUE dans le cadre de la phase B du projet de réparation du quai de 
Tracadie (projet 071-20), il y a des coûts supplémentaires. 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à la continuation dudit projet pour 
un montant supplémentaire de 162 995,43 $ plus T.V.H., incluant dans ledit 
montant une contribution financière de 106 387,00 $ (avant T.V.H.) de la part de 
l’Union des Pêcheurs des Maritimes (UPM) et une contribution financière de 12 
000,00 $ (avant T.V.H.) de la part des membres du quai d’Inkerman.  

 

ADOPTÉE 
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9. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 19h35 approximativement. 

 
 
 
 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


