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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
28 septembre 2020 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 

1) APPEL À L’ORDRE. 
 

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

 
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  
  Daniel Hachey Directeur général 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
  

2020-285 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Jean-Yves McGraw 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 15 septembre 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 21 septembre 2020. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Soumissions reçues - Projet Déboisement et aménagement des buttes. 
7.2 Modification à l’arrêté concernant les colporteurs, les marchands 

ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras. 
7.2.1  Lecture intégrale de l’arrêté 026-01-2019. 
7.2.2  Troisième lecture et adoption de l’arrêté 026-01-2019. 
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7.3 Budget 2021 – CSRPA. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 11.  
 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  RÉUNION ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020. 
 

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 10 août 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 24 août 2020. 
 5.3 Réunion extraordinaire du 3 septembre 2020. 
6. Présentation des rapports : 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick – 
Demande de financement par débentures.  

7.2 Annulation de demandes d’emprunt. 
7.3 Fonds de réserve pour l’entretien du Quai des pêcheurs. 
7.4 Soumissions reçues pour le projet Sentiers urbains. 
7.5 Modification à l’arrêté concernant les colporteurs, les marchands 

ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras. 
7.5.1  Première lecture de l’arrêté 026-01-2019. 
7.5.2  Deuxième lecture de l’arrêté 026-01-2019. 

7.6 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 
projet pour un usage industriel. 

7.7 Demande pour un permis provisoire. 
7.8 Projet de pâturage à Val-Comeau. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 37.  
 9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 12. 
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. 
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2020-286 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 

procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2020 soit adopté 
tel que présenté. ADOPTÉE. 

   
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 21 
SEPTEMBRE 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 SOUMISSIONS REÇUES - PROJET DÉBOISEMENT ET 
AMÉNAGEMENT DES BUTTES. 

 
2020-287  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à la recommandation de la firme Roy Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Les Excavations Losier Ltée pour le projet 
Déboisement et Aménagement des buttes – Centre des loisirs de Benoit 
(projet 149-19-1B-C) avec un montant de 14 650.00 $ plus T.V.H. 

 ADOPTÉE. 
  

7.2 MODIFICATION À L’ARRÊTÉ CONCERNANT LES COLPORTEURS, 
LES MARCHANDS AMBULANTS, LES CUISINES DE RUE ET LES 
VENTES-DÉBARRAS. 

 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 026-01-2019. 

 

2020-288  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Yolan Thomas, QUE 
l’arrêté no 026-01-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté concernant les 
colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-
débarras » fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
 Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 026-01-2019. 

 
2020-289  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson, QUE la 

lecture dans son intégralité de l’arrêté no 026-01-2019 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté concernant les colporteurs, les marchands ambulants, 
les cuisines de rue et les ventes-débarras » soit adoptée tel que lue par 
le maire. ADOPTÉE. 
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7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 026-01-2019. 

   
2020-290  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 026-01-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté concernant les 
colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-
débarras » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que cet 
arrêté soit adopté par le conseil municipal de la Municipalité régionale de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 026-01-2019. 

  
7.3 BUDGET 2021 – CSRPA. 
 

2020-291 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE la municipalité accepte le budget 2021 tel que proposé de la 
Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne en 
incluant la demande de financement pour une étude d’optimisation des 
services d’incendie de la Péninsule acadienne. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise le 
représentant municipal à voter en faveur dudit budget. 

ADOPTÉE. 
 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 11. 
 

  Pour information. 
 

2020-292 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw que la 
municipalité envoie une carte de condoléances à la famille de feu Marc 
LeCouffe. ADOPTÉE. 

  
2020-293 Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud que 

le conseil étudie la politique sur l’Hospitalisation et les décès afin d’y 
inclure une clause lors du décès d’entrepreneur local. ADOPTÉE. 

  
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 5. 

   
NO 1 Villégiature Deux Rivière – Demande de rencontre. 

 

  Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité des 
Finances. 
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NO 2 Shi Durga Mandir of NB Inc – Demande pour acquérir un terrain 

municipal. 
 

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

 
NO 3 Shi Durga Mandir of NB Inc – Demande pour acquérir un terrain 

municipal. 
 

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

 
NO 4 Radio Amateur – Demande de termine le projet de la tour de 

communication. 
 

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

 
NO 5 Regroupement des bénéficiaires - Demande pour avoir gratuitement 

le marché Centre-Ville et la fermeture d’une section de la rue 
Principale pour la parade de Noël. 

 

2020-294 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 
municipalité accorde au regroupement des bénéficiaires de la Péninsule 
acadienne, sept (7) locations sans frais au marché centre-ville pour 
l’organisation de buffets.  Le regroupement des bénéficiaires de la 
Péninsule acadienne devra également s’assurer de la disponibilité du 
marché centre-ville avec la coordinatrice du Mieux-être et Vie active.   
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité autorise dans le 
cadre de la parade de Noël 2020 organisé par le regroupement des 
bénéficiaires de la P.A., la fermeture d’une section de la rue Principale 
située entre l’ancien hôtel de ville (3620, rue Principale) et la rue 
Snowball pour le 13 ou le 20 décembre 2020. La fermeture se fera à 
partir de 18h30 et durera le temps nécessaire pour la parade de Noël. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la sécurité du parcours et de la 
parade de Noël est de la responsabilité du regroupement des 
bénéficiaires de la P.A. ADOPTÉE. 

 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- La conseillère Chantal Mazerolle félicite les gens et les travailleurs qui ont 
œuvré pour l’ouverture de la piscine municipale. 

 
 - Les conseillers Jolain Doiron et Jean-Yves McGraw demandent une mise à 

jour sur les surfaceuses pour les clubs de ski de fond. 
 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw souligne le 25e anniversaire de l’entreprise 

Cube Automation. 
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- Le conseiller Brian L. Comeau souligne le 25e anniversaire de l’entreprise 

Création M.R.  Le conseiller Comeau fait des commentaires par rapport aux 
changements de date pour les réunions du comité des Finances.  Le conseiller 
Comeau fait aussi des commentaires sur l’arrêté sur le directeur général et 
demande quand il y aura une réunion sur ce sujet. 

 
 - La conseillère Réaldine Robichaud demande de l’information suite à un courriel 

concernant l’utilisation prochaine de l’aréna municipal.  La conseillère 
Robichaud demande aussi une mise à jour concernant le dossier du 
déneigement des accès privés par le ministère des Transports.   

 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe le public que lors d’une rencontre 

du conseil le 12 septembre avec les représentants du parti conservateur, ceux-
ci avaient confirmé que le dossier des routes ne changerait pas.  

 
- Le conseiller Brian L. Comeau demande une mise à jour sur le comité des 

routes. 
 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande quand les points à huis clos qui 

ont été remis seront discutés. 
 

- Le conseiller Brian L. Comeau demande une mise à jour sur le comité des 
routes et concernant des questions financières avec la location de l’aréna 
municipale. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson souligne la nomination de Carson Roussel au 

Conseil économique du N.-B. 
 

- Le maire Denis Losier informe le conseil que le président-directeur général du 
Conseil économique du N.-B. M. Gaëtan Thomas fait une tournée des régions 
en collaboration avec les maires.  

 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
  
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

  
- Aucune. 
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit 
levée à 20h30 approximativement. 

 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


