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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
10 août 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.  

 
 

Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public. 

 

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  
  Daniel Hachey Directeur général 
  et greffier adjoint 
 Est absent : Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour les points 7.5 
« Entente de gestion pour la salle de spectacle de l’amphithéâtre » et 7.7 « Aide 
financière 2020 pour la Société culturelle des Tracadilles ». 

 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2020-235 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie 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 13 juillet 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 15 juillet 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 15 juillet 2020. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 20 juillet 2020. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 27 juillet 2020. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
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7.1 Élection du maire suppléant. 
7.2 Demande de renouvellement d’un contrat de déneigement. 
7.3 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 
7.4 Entente pour des bornes de recharges.  
7.5 Entente de gestion pour la salle de spectacle de l’amphithéâtre. 
7.6 Code de déontologie.  
7.7 Aide financière 2020 pour la Société culturelle des Tracadilles. 
7.8 Aides financières à être accordées pour 2020. 
7.9 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
7.10 Plan rural – Autorisation du conseil municipal (droit de passage). 
7.11 Plan rural – Autorisation du conseil municipal (allée Zachary). 
7.12 Travaux pour infrastructures non municipales. 
7.13 Baie de Tracadie. 

 7.14 Permis de cuisine de rues – Jonathan Fournier. 
7.15 Comité du conseil pour les lieux dangereux ou inesthétiques. 
7.16 Demande d’acquisition d’un terrain – Parc industriel.  
7.17 Modifications au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 

administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023. 
7.18 Soumissions reçues – Rénovations – Piscine - Déshumidificateur. 
7.19 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna – Chauffage/Ventilation. 
7.20 Soumissions reçues – Amélioration – Aréna – Chauffage/Plomberie. 

 7.21 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal 2021. 
 7.22 Analyse de la lagune de Sheila. 
8. Questions différées antérieurement.  
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 16.  
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 11. 
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 JUILLET 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 22 juin 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 29 juin 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 29 juin 2020. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 2 juillet 2020. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 8 juillet 2020. 

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au plan rural, Projet de pâturage avec grange & 

chalet. 



Réunion ordinaire - 3 - Le 10 août 2020 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-02-2019. 
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-02-2019. 

7.2 Demande de recommandation pour une modification au plan rural – 
Amendements divers. 

7.3 Approbation d’un lotissement avec une section de rue publique. 
7.4 Achat d’un terrain. 

 7.5 Soumissions reçues pour l’achat d’un Camion de déneigement. 
7.6 Soumissions reçues pour l’aréna (Chauffage et ventilation). 
7.7 Soumissions reçues pour l’aréna (Travaux divers). 
7.8 Demande pour modifier un permis de marchand ambulant. 
7.9 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 10.  
 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. 
 
2020-236 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

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

 
5.2  EXTRAORDINAIRE : 15 JUILLET 2020, SIX (6) 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. Modifications au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 

administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023. 
6. Levée de la réunion. 
 
2020-237 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juillet 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DES FINANCES 
DU 15 JUILLET 2020. 

 

 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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6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 20 

JUILLET 2020. 
 

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

Il n’y a aucun changement. 
 
6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 27 

JUILLET 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 ÉLECTION DU MAIRE SUPPLÉANT. 
 

Le maire procède à l’élection du maire suppléant.  Le maire demande aux membres 
du conseil municipal pour une ou des nominations pour le poste de maire suppléant. 
 

La nomination de Ginette Brideau Kervin est proposée par Jean-Yves McGraw et 
appuyée de Brian L. Comeau. 
 
Ginette Brideau Kervin accepte la nomination. 

 
La nomination de Yolan Thomas est proposée par Geoffrey Saulnier et appuyée 
de Chantal Mazerolle 
 
Yolan Thomas accepte la nomination. 

 
 Le maire demande deux (2) fois s’il y a d’autres nominations. 
 
2020-238 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie que les 

nominations cessent. 
 
2020-239 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau que 

Ginette Brideau Kervin soit nommée maire suppléant de la Municipalité 
régionale de Tracadie. 

6 Oui 
  5 Non  ADOPTÉE. 

 

Le maire mentionne qu’il n’est pas nécessaire de faire une autre proposition en raison 
de l’élection de Ginette Brideau Kervin au poste de maire suppléant. 
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7.2 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT DE 

DÉNEIGEMENT. 
 
2020-240  Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation du comité des Finances, la Municipalité 
renouvelle le contrat de déneigement pour la propriété située au 3634, rue 
Principale avec les mêmes conditions et un ajustement des coûts selon 
l’indice du prix à la consommation. ADOPTÉE. 

  
7.3 DEMANDE POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN MUNICIPAL. 

 

2020-241  ENTENTDU QUE le conseil municipal a déclaré la propriété municipale 
ayant le NID 20133898 comme bien excédentaire par la résolution 2018-
046. 

  ENTENTDU QUE la municipalité n’a pas obtenu d’offres satisfaisantes lors 
d’un appel d’offres public. 

  IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas 
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité 
accepte l’offre de Maurice Basque d’un montant de 2 100 $ en plus de la 
propriété ayant le NID 20146585 pour l’achat de la propriété municipale 
ayant le NID 20133898. ADOPTÉE. 

 
7.4 ENTENTE POUR DES BORNES DE RECHARGES. 

 

2020-242 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE la 
municipalité accepte de signer une entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques entre la 
municipalité et la Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick tel que 
présenté.  ADOPTÉE. 

 

7.5 ENTENTE DE GESTION POUR LA SALLE DE SPECTACLE DE 
L’AMPHITHÉÂTRE. 
 
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. 

 
2020-243 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

la Municipalité accepte de signer l’entente d’utilisation de la salle de 
spectacle située à la polyvalente W.-A. Losier entre la Municipalité, Sa 
Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, le Conseil 
d’éducation du district scolaire francophone Nord-Est et la Société 
culturelle des Tracadilles Inc tel que présenté.  ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
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 7.6 CODE DE DÉONTOLOGIE. 

  
2020-244  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseiller Yolan Thomas fasse des excuses envers le gestionnaire des 
Communications en conformité avec le code de déontologie du conseil 
municipal. 7 Oui 

  4 Non  ADOPTÉE. 
  
 Le conseiller Yolan Thomas mentionne que les excuses ont déjà été 

faites. 
 

 7.7 AIDE FINANCIÈRE 2020 POUR LA 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. 

 
2020-245  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud 

que la Municipalité accorde à la Société Culturelle des Tracadilles un 
montant de 35,000$ pour payer leur loyer à l’Académie Ste-Famille. 

  ADOPTÉE. 
 
Note administrative : Résolution abrogée voir 2020-261 de la réunion extraordinaire 

du 24 août 2020. Initiales : _____   _____ 
 
 Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 

7.8 AIDES FINANCIÈRES À ÊTRE ACCORDÉES POUR 2020. 
  
 Les membres du conseil discutent des aides financières approuvées pour 

2020, mais non distribuées. 
 
 7.9 CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES DANS LES RUES PRIVÉES. 
 

2020-246 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
le conseil municipal accepte le document intitulé « Critères minimums 
pour la cueillette des déchets solides sur les accès privés (allées, routes, 
chemins privés, droit de passage). » tel que présenté. 

   ADOPTÉE. 
 
 7.10 PLAN RURAL – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL (DROIT DE 

PASSAGE). 
 
2020-247  ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la Commission 

des Services régionaux de la Péninsule acadienne et du propriétaire du lot 
ayant le NID 20429544 conformément à l’article 98 du plan rural de 
Tracadie pour l’aménagement d’un nouvel hébergement de nuit (camp) 
sur un droit de passage à Rivière-à-la-Truite. 
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 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas 
QUE le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont 
été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour desservir 
ledit lot pour un usage d’hébergement de nuit (camp). 

 IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait 
que l’entretien et le déneigement du droit de passage qui est la voie 
d’accès à cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la 
Municipalité et qu’aucune collecte des déchets solides ne sera faite. 
IL EST ENTENDU QUE si le propriétaire désire changer la vocation de 
son bâtiment proposé, il devra faire une nouvelle demande d’autorisation 
auprès de la Municipalité. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que ce droit de 
passage n’est pas reconnu comme étant une rue publique, la Municipalité 
ne peut garantir l’accessibilité pour les véhicules d’urgence, cela étant de 
la responsabilité du propriétaire de la propriété ayant le NID 20429544 de 
s’en assurer.  ADOPTÉE. 

 
 7.11 PLAN RURAL – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL (ALLÉE 

ZACHARY). 
 
2020-248  ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la Commission 

des Services régionaux de la Péninsule acadienne et du propriétaire de la 
propriété ayant le NID 20854113 conformément à l’article 98 du plan rural 
de Tracadie pour l’aménagement d’un nouveau bâtiment sur l’allée 
Zachary à Pont-Landry. 

 IL EST PROPOSÉ par Yolan Thomas, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont été 
prises en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour desservir le lot 
ayant le NID 20854113 et situé sur l’allée Zachary. 

 IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait 
que l’entretien et le déneigement de l’allée Zachary qui est la voie d’accès 
à cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la Municipalité.  

 IL EST ENTENDU QUE la collecte des déchets solides n’est pas de la 
responsabilité municipale et peut ne pas être faite si l’état de l’allée 
Zachary ne le permet pas ou si cette allée n’est pas conforme aux critères 
de la municipalité. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l’allée Zachary 
n’est pas reconnue comme étant une rue publique, la Municipalité ne 
peut garantir l’accessibilité pour les véhicules d’urgence, cela étant de la 
responsabilité du propriétaire de la propriété ayant le NID 20854113 de 
s’en assurer. ADOPTÉE. 

 
 7.12 TRAVAUX POUR INFRASTRUCTURES NON MUNICIPALES 
 

Les membres du conseil discutent des recommandations du 
département du Service des activités récréatives et sportives pour l’arrêt 
des travaux d’entretien sur certains terrains n’appartenant pas à la 
municipalité : 
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1- Terrain cimetière des Fondateurs    72 heures 
2- Terrain Curling à Sheila    40 heures 
3- Terrain Bretelle By Pass Sheila  120 heures 
4- Terrain près de l’Académie      72 heures 
5- Marina : Montage et Démontage   818 heures 
6- Terrain Bretelle By Pass (Secteur Nord) 120 heures 
 
Cimetière des Fondateurs 
Le conseiller Jean-Yves McGraw suggère un genre de corvée 
communautaire pour la coupe du gazon du cimetière des Fondateurs.  Il 
demande aux intéressés de le contacter.  Il se propose comme premier 
volontaire assisté du conseiller Yolan Thomas. 
 
Marina 

2020-249 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas que 
l’administration municipale discute avec le comité de la marina afin de 
trouver des solutions pour que la Municipalité puisse maintenir le service 
du montage et démontage des quais. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE suite à cette rencontre, 
l’Administration présente les pistes de solutions lors d'un comité plénier 
du conseil. ADOPTÉE. 

 
 Affiches de la municipalité 
2020-250 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie que 

le point des affiches de la municipalité soit discuté à un prochain comité 
plénier. ADOPTÉE. 

 
7.13 BAIE DE TRACADIE 

  
 Le maire parle de l’état de la situation de la baie de Tracadie et fait le 

point sur la réponse reçue du premier ministre du NB concernant le 
dossier. 

 
2020-251 Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud qu’on 

trouve un prix approximatif pour de dragage du goulet nord et qu’on 
relance nos députés à partir de là. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU de faire parvenir une lettre au ministre 
des Pêches et Océans fédéral avec copie à nos députés provincial et 
fédéral. ADOPTÉE. 

 
7.14 PERMIS DE CUISINE DE RUES – JONATHAN FOURNIER 

 
2020-252  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité accorde à M. Jonathan Fournier un permis de 
cuisine de rue pour l’emplacement situé au 91, rue Pointe à Nazaire à 
Leech du 10 août au 10 septembre 2020 pour la vente de nourriture 
préparée. 

  IL EST ENTENDU QUE le conseil autorise M. Jonathan Fournier à 
garder sur les lieux sa cuisine de rue en dehors de ses heures d’activité, 
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et ce pour la durée du permis. 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE M. Jonathan Fournier devra 

suivre les directives de la province concernant le COVID-19 pour les 
cuisines de rue. ADOPTÉE. 

 
7.15 COMITÉ DU CONSEIL POUR LES LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES. 

  
2020-253 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 

QUE l’administration municipale soit autorisée à entamer les procédures 
pour la création d’un comité du conseil pour les lieux dangereux ou 
inesthétiques. 

  ADOPTÉE. 
  

7.16 DEMANDE D’ACQUISITION D’UN TERRAIN – PARC INDUSTRIEL. 
 
2020-254 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

conseil municipal accepte la vente pour 1 $ d’un terrain d’environ 3.35 
acres dans le nouveau secteur du parc industriel pour la construction 
d’un bâtiment industriel.  Cette vente est conditionnelle à ce qu’une 
entente soit signée entre la Municipalité et l’entreprise, Livraison B.M.C. 
Entreprise Inc pour y inclure les conditions d’utilisation et de construction. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE les frais juridiques et d’arpentage 
seront la responsabilité de l’acheteur. 

  ADOPTÉE. 
 

7.17 MODIFICATIONS AU PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION POUR L’ENTENTE ADMINISTRATIVE DU FONDS DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE 2019-2023. 

 
2020-255 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente 
administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023 modifié 2 
soit adopté tel que présenté. 

  ADOPTÉE. 
 

7.18 SOUMISSIONS REÇUES – RÉNOVATIONS – PISCINES S. A. DIONNE, 
DÉSHUMIDIFICATEUR. 

 
2020-256 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la 

recommandation de la firme MSC Consultants, le conseil municipal 
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Airstat Ltée pour le projet de rénovation de 
la piscine S.A. Dionne – Dextron/Déshumidificateur (projet 19-08-02-02) 
avec un montant de 4 952.00 $ plus T.V.H. 

  ADOPTÉE. 
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7.19 SOUMISSIONS REÇUES – AMÉLIORATION – ARÉNA – CHAUFFAGE / 

VENTILATION. 
 
2020-257 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Tico Entreprise Inc. pour le projet 
d’amélioration de l’aréna S.A. Dionne – Chauffage / Ventilation (projet 
19-08-01-05A) avec un montant de 20 905.00 $ plus T.V.H. 

  OUI :  2 
  NON : 9 
  REJETÉE. 
 
2020-258 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE suite 

à la recommandation de la firme MSC Consultants, le conseil municipal 
accepte le soumissionnaire respectant les exigences demandées, soit 
l’entreprise Godin’s Electric Ltd pour le projet d’amélioration de l’aréna 
S.A. Dionne – Chauffage / Ventilation (projet 19-08-01-05A) avec un 
montant de 20 510.00 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 
7.20 SOUMISSION REÇUE – AMÉLIORATION – ARÉNA – 

CHAUFFAGE/PLOMBERIE. 
 
2020-259 Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation de la firme MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Tico Entreprise Inc. pour le projet 
d’amélioration de l’aréna S.A. Dionne – Chauffage / Plomberie (projet 
19-08-01-05B) avec un montant de 55 595.00 $ plus T.V.H. 

  ADOPTÉE. 
 

7.21 MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE L’INFRASTRUCTURE – PLAN 
QUINQUENNAL 2021. 

 
  Une liste des recommandations du conseil incluant la liste identifiant les 

routes désignées sera soumise pour décision du conseil. 
 

7.22 ANALYSE DE LA LAGUNE DE SHEILA. 
 
  La réunion ayant été ajournée, le présent point sera discuté lors de la 

prochaine réunion ordinaire. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
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9) CORRESPONDANCES : 
  
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 16. 
 
  La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion ordinaire. 
 
 9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 11. 
 
  La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion ordinaire. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
 
  La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine réunion 

ordinaire. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 
 - Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
  La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine réunion 

ordinaire. 
 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé 
par Jolain Doiron, appuyé par Jean-Yves McGraw que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés à la prochaine réunion ordinaire. 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Daniel Hachey, greffier adjoint 


