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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
26 octobre 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, 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  
  Daniel Hachey Directeur général 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le maire Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.5 « Permis de 
cuisine de rues – Ayu Sumartini ». 
 
La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour les points 
7.6 « Soumissions reçues - Centre de Haut-Rivière-du-Portage – Améliorations » 
et 7.7 «Soumissions reçues – Centre de Haut-Sheila – Améliorations ». 
  

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
  

2020-315 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 
7.10 « Soumissions reçues – achat d’un nouveau camion d’incendie 
avec citerne » et 7.11 « Soumissions reçues – achat d’un camion 
d’incendie usagé avec pompe ». 

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 : 
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 5.1 Réunion ordinaire du 13 octobre 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 19 octobre 2020. 
6. Présentation des rapports : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 19 octobre 2020. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Budget 2021 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 038-00-2020. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 038-00-2020. 

7.2 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal. 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-05-2018. 
7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-05-2018. 

7.3 Demande de subvention financière pour le développement économique. 
 7.3.1 473, rue James. 
 7.3.2 3411 et 3415, rue Albert. 
7.4 Comité Ad Hoc. 
7.5 Permis de cuisine de rues – Ayu Sumartini. 
7.6 Soumissions reçues - Centre de Haut-Rivière-du-Portage – Améliorations. 
7.7 Soumissions reçues – Centre de Haut-Sheila – Améliorations. 
7.8 Autorisation d’aller en soumissions – Achat d’un compresseur. 
7.9 Ententes de servitude pour une piste multifonctionnelle.   
7.10 Soumissions reçues – achat d’un nouveau camion d’incendie avec citerne. 
7.11 Soumissions reçues – achat d’un camion d’incendie usagé avec pompe. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 25.  
 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. 
 
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  RÉUNION ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 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 28 septembre 2020. 
6. Présentation des rapports : 

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

7.1 Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal. 
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-00-2018. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-00-2018. 

7.2 Demande d’acquisition d’un terrain – Parc commercial. 
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7.3 Soumissions reçues – Réparation du quai de Tracadie. 
7.4 Soumissions reçues – Centre des Loisirs de Benoit – Bâtiment 

d’entreposage. 
7.5  Demande de modification au plan rural – Amendements divers. 
 7.5.1 Recommandation de la CSRPA. 

7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
7.6 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 
7.7  Dossier concernant des arrérages sur une facture d’eau et d’égouts. 
7.8 Changement au budget. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 25.  
 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. 
 
2020-316 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

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

 
5.2  RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 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. Soumissions reçues – Centre communautaire de St-Pons – Améliorations. 
6. Soumissions reçues – Centre communautaire de Rivière-du-portage / Tracadie 

Beach – Améliorations. 
7. Annulation d’une concession à bail – Marina de Sheila. 
8. Budget 2021 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
9. Levée de la réunion. 
 
2020-317 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 octobre 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS. 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 19 
OCTOBRE 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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7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 
 7.1 BUDGET 2021 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 
  

7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 038-00-2020. 
 

2020-318 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
l’arrêté no 038-00-2020 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2021 » fasse l’objet de la première 
lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 038-00-2020. 

 
7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 038-00-2020. 

 
2020-319 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

l’arrêté no 038-00-2020 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2021 » fasse l’objet de la deuxième 
lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la lecture par son titre de l’arrêté 038-00-2020. 
 

7.2 ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CONSEIL 
MUNICIPAL. 

 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 019-05-2018. 

 
2020-320  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas, QUE 

l’arrêté no 019-05-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet 
de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 019-05-2018. 
 

2020-321  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 
lecture dans son intégralité de l’arrêté no 019-05-2018 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 

7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 019-05-2018. 
 
2020-322  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 019-05-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie » 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 019-05-2018. 
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7.3 DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 

 

7.3.1 473, rue James. 
 

2020-323 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 
le conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 473, 
rue James (NID 20906079), soit l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs R.V. 
Ltée, une subvention pour le développement économique équivalente à 
la différence de la taxe foncière municipale pour l’aménagement d’un 
nouveau bâtiment commercial et conforme à la procédure administrative 
PA2016-006 (Politique sur les subventions financières) soit : 

80% la première année pour un maximum de 32,000$ 
60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$ 
40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et 
20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le premier versement de la 
subvention sera fait en 2021. ADOPTÉE. 

 

7.3.2 3411 et 3415, rue Albert. 
  

2020-324 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Yolan Thomas QUE le 
conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au 3411 
et 3415 rue Albert (NID 20906368), soit l’entreprise V.R. Baie des 
Chaleurs R.V. Ltée, une subvention pour le développement économique 
équivalente à la différence de la taxe foncière municipale pour 
l’aménagement d’un nouveau bâtiment commercial et conforme à la 
procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions 
financières) soit : 

80% la première année pour un maximum de 32,000$ 
60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$ 
40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et 
20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le premier versement de la 
subvention sera fait en 2021. ADOPTÉE. 

 
7.4 COMITÉ AD HOC. 

 

2020-325 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE suite à 
une recommandation du comité des Finances, soit créé un comité ad 
hoc du conseil municipal intitulé « Comité ad hoc pour l’évaluation du 
directeur général pour l’année 2020 » composé de 5 membres du 
conseil incluant le maire Denis Losier, le maire suppléant Ginette 
Brideau Kervin et les conseillers, Yolan Thomas, Brian L. Comeau et 
Jean-Yves McGraw.  Le comité a comme responsabilité de faire 
l’évaluation du directeur général de la municipalité et la durée du mandat 
prendra fin avec les prochaines élections municipales.  ADOPTÉE. 
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    Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

dans la composition du comité ad hoc, le conseiller Brian L. Comeau soit 
nommé comme président dudit comité. RETIRÉE. 

 
  Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré qu’il n’accepte pas la 

présidence du comité ad hoc, la conseillère Réaldine Robichaud et le 
conseiller Geoffrey Saulnier acceptent de retirer leur proposition. 

  
7.5 PERMIS DE CUISINE DE RUES – AYU SUMARTINI. 

  
 Le maire Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
 
 Le maire suppléant Ginette Brideau Kervin prend la présidence. 
 
 
  Proposition principale 
 
2020-326  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité n’accorde pas à Mme Ayu Sumartini un permis de cuisine 
de rue pour l’emplacement situé au 4179, rue Principale à Tracadie-
Sheila du 16 septembre au 31 décembre 2020. 

  
  Amendement à la proposition principale 

 
2020-327  Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jolain Doiron que soit ajouté 

à la fin de la proposition principale ce qui suit « en raison de la non-
conformité à la réglementation municipale ». 

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

6 OUI 
4 NON 

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

6 OUI 
4 NON 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
Le maire Denis Losier reprend son siège et la présidence. 
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7.6. SOUMISSIONS REÇUES - CENTRE DE HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE – 

AMÉLIORATIONS. 
  
 La conseillère Réaldine ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
2020-328  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

suite à la recommandation de la firme Roy Consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise MFA Construction Inc pour le projet Centre 
communautaire de Haut Rivière du Portage - Améliorations (Projet 149-
19-4C) avec un montant de 75 000,00 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE. 
 

7.7. SOUMISSIONS REÇUES - CENTRE DE HAUT-SHEILA – 
AMÉLIORATIONS. 

  
2020-329  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Yolan Thomas QUE 

suite à la recommandation de la firme Roy Consultant, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise MFA Construction Inc pour le projet Centre 
communautaire de Haut-Sheila - Améliorations (Projet 149-19-2C) avec 
un montant de 68 000.00 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 
La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège. 

 
7.8 AUTORISATION D’ALLER EN SOUMISSIONS – ACHAT D’UN 

COMPRESSEUR. 
  
2020-330  Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

conseil municipal donne son accord pour le projet d’achat d’un 
compresseur de bonbonnes pour la nouvelle caserne d’incendie et 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication pour des demandes de soumissions. 

ADOPTÉE. 
 

7.9 ENTENTES DE SERVITUDE POUR UNE PISTE 
MULTIFONCTIONNELLE.   

  
2020-331 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité soit autorisée à signer des ententes de servitudes pour une 
piste multifonctionnelle avec les propriétaires concernés dans le cadre 
du projet pour des pistes de ski de fond pour le club Le Sureau Blanc. 

ADOPTÉE. 
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7.10. SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION 
D’INCENDIE AVEC CITERNE. 

 
2020-332  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

suite à la recommandation de la firme MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage et 
respectant les exigences demandées, soit l’entreprise Micmac Fire & 
Safety Source ltd pour le projet d’achat d’un nouveau camion d’incendie 
avec citerne (Projet 20-19-01) avec un pointage de 93.67 points pour un 
montant de 398 628,00 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 
7.11. SOUMISSIONS REÇUES – ACHAT D’UN CAMION D’INCENDIE USAGÉ 

AVEC POMPE. 
 
2020-333  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à la recommandation de la firme MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage et 
respectant les exigences demandées, soit l’entreprise Dependable 
Emergency Vehicles pour le projet d’achat d’un camion d’incendie usagé 
avec pompe (Projet 20-19-02) avec un pointage de 88.67 points pour un 
montant de 126 770,00 $ plus T.V.H. ADOPTÉE. 

 
8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 25. 
 

  Pour information. 
 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 4. 

 
 Reçue : 1 et 2. 

 
 Pour information.  

  
NO 2 CSRPA – Dossier d’infraction au zonage – Renaud Bourdages, rue 

Joseph.  
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion du 
comité Plénier. 
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NO 4 Frank Wilson McLaughlin, Club de Radio Amateur de la Péninsule 

acadienne – Demande de rencontre. 
 
  La conseillère Dianna May Savoie quitte la présente réunion. 
 
2020-334  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

que M. Frank Wilson McLaughlin, M. Malcom Smith et M. Kenneth 
Williams soient rencontrés lors d’une réunion du comité Plénier.   

4 OUI 
6 NON 

REJETÉE. 
 
10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL : 
  

- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour concernant l’accès au 
chemin Thomas qui a été bloqué par un citoyen.  Le conseiller Thomas 
demande aussi une mise à jour sur le comité ad hoc pour le parc de baseball 
avec l’évêché.  

 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande une mise à jour concernant un 

dossier de litige sur le plan rural par rapport à sa mise en application et son 
enregistrement.  La conseillère Brideau Kervin demande aussi s’il serait 
possible de recevoir l’analyse financière finale des projets qui sont terminés afin 
de connaître les coûts réels de ceux-ci.   

 
- La conseillère Réaldine Robichaud demande si la municipalité a reçu une 

réponse du ministère des Transports concernant une demande de réduction de 
vitesse à Val-Comeau. 

 
 - Le conseiller Philippe Ferguson souligne et félicite le fait que la communauté 

rurale de Beaubassin Est a réduit la taille de son conseil municipal ainsi que 
l’abolition de la représentation par quartier tout en lançant le débat pour que la 
municipalité fasse de même.   

 
- Le conseiller Brian L. Comeau informe la population de son quartier qu’il y aura 

une réunion de son comité de quartier le jeudi 29 octobre.  Le conseiller 
Comeau informe aussi la population qu’il a eu des réunions de la Corporation 
centre-ville et que des décorations de Noël seront installées prochainement. Le 
conseiller Comeau demande aussi aux marchands du centre-ville de décorer 
leurs bâtiments dans le cadre d’une vidéo promotionnelle pour le centre-ville.  
Le conseiller Comeau espère aussi qu’il y aura beaucoup d’activités dans le 
cadre du carnaval d’hiver et invite des bénévoles. 
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- Le conseiller Jean-Yves McGraw remercie les bénévoles qui ont nettoyé le parc 

des Young  et invite la population à y venir faire de la raquette à neige. 
 
- Le conseiller Yolan Thomas remercie les bénévoles du quartier 2 pour leur 

projet d’un sentier pédestre.  
 

- Le conseiller Philippe Ferguson explique qu’il ne pourra pas être présent à la 
prochaine réunion de son comité de quartier. 

  
 

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

  
 - Aucun. 

 
 

13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 20h35 approximativement. 

 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


