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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

TRACADIE TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 3620, RUE 

PRINCIPALE. 

Le 9 novembre 2020 

19 h 00 

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 

- Aucun. 

4. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR 

2020-343 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Philippe Ferguson 

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. 
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  5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 26 octobre 2020. 
 5.2 Réunion extraordinaire du 4 novembre 2020. 

  6. Présentation des rapports : 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 2 novembre 
2020. 

 7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Demande de modification au plan rural – Amendements divers. 
 7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-03-2019. 
 7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-03-2019. 
7.2 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 
  7.2.1 Recommandation de la CSRPA. 
 7.2.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
7.3 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 

zonage – projet pour un usage industriel. 
 7.3.1 Recommandation de la CSRPA. 
 7.3.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 
7.4 Demande d’acquisition d’un terrain – Parc commercial. 
7.5 Bail – Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
7.6 Bail – Comité récréatif de Rivière-du-Portage – Tracadie-Beach. 
7.7 Entente pour l’utilisation d’équipements – Centre Plein Air Les 

Gailurons. 
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 15.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 2. 

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 DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES: 

5.1 Réunion ordinaire du 26 octobre 2020 

2020-344 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 octobre 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
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5.2 Réunion extraordinaire du 4 novembre 2020 

2020-345 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2020 
soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 

6.1 Procès-verbal de la réunion du comité des Finances du 2 novembre 

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 Demande de modification au plan rural – Amendements divers. 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-03-2019. 

2020-346 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Dianna May Savoie 

QUE l’arrêté no 030-03-2019 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 030-03-2019. 

7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-03-2019 

2020-347 

Proposé par Brian L. Comeau 

Appuyé par Philippe Ferguson 

QUE l’arrêté no 030-03-2019 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 030-03-2019. 
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7.2 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 

7.2.1 Recommandation de la CSRPA. 

2020-348 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de 

révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 

modification au plan rural afin de permettre l’aménagement d’un 

parc à ferraille et d’une bleuetière sur la propriété située sur le 

chemin Adelard à Pont LaFrance et ayant les NIDS 20415485 et 

20733978. ADOPTÉE 

 

7.2.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

2020-349 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Philippe Ferguson 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au 

plan rural et que cette demande a pour but de permettre 

l’aménagement d’un parc à ferraille et d’une bleuetière sur la 

propriété située sur le chemin Adelard à Pont LaFrance et ayant les 

NID 20415485 et 20733978. 

CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, 

chapitre 19 prescrit la publication d’avis publics relativement à 

l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 

IL EST PROPOSÉ QUE : 
a)  soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification au 

plan rural; 

b)  le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 

Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 

111, les avis publics conformes aux prescriptions du 

paragraphe 111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

c)  l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 14 

décembre 2020 en la salle du conseil municipal de Tracadie, 

N.-B. à 19h00. ADOPTÉE. 
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7.3 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 

zonage – projet pour un usage industriel. 

Le maire fait la lecture de la recommandation de la CSRPA. 

7.3.1 Recommandation de la CSRPA. 

2020-350 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de 

révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de 

modification au plan rural afin de permettre une usine de fabrication 

de masques et du libre entreposage sur la propriété ayant le NID 

20122677 et située au 7272, Route 11 à la Pointe des Robichaud. 

ADOPTÉE. 

 

7.3.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. 

2020-351 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au 
plan rural et que cette demande a pour but de permettre une usine 
de fabrication de masques et du libre entreposage sur la propriété 
ayant le NID 20122677 et située au 7272, Route 11 à la Pointe des 
Robichaud. 
CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, 
chapitre 19 prescrit la publication d’avis publics relativement à 
l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 
IL EST PROPOSÉ QUE : 
a)  soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification au 

plan rural; 
b)  le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du 

Conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 
111, les avis publics conformes aux prescriptions du 
paragraphe 111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19; 

c)  l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 14 

décembre 2020 en la salle du conseil municipal de Tracadie, 

N.-B. à 19h00. ADOPTÉE. 
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7.4 Demande d'acquisition d'un terrain - Parc commercial 

2020-352 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE la résolution 2020-301 adoptée lors de la réunion ordinaire du 13 

octobre 2020 soit modifiée en changeant le 3.0 acres par 3.81 acres.

 ADOPTÉE. 

7.5 Bail - Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila 

2020-353 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accepte d’accorder un bail pour la location d’un 

bureau au marché centre-ville à la Chambre de commerce du Grand 

Tracadie-Sheila Inc pour un montant annuel de 1 $. ADOPTÉE. 

7.6 Bail - Comité récréatif de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach 

2020-354 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité accepte d’accorder un bail pour la location d’une 

partie du bâtiment situé sur la propriété ayant le NID 40299177 au Comité 

récréatif de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach Inc pour un montant 

annuel de 1 $. ADOPTÉE. 

 

7.7 Entente pour l'utilisation d'équipements - Centre Plein Air Les 

Gailurons 

2020-355 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 

Que la municipalité accepte de signer un bail avec l'organisme Centre 

Plein Air Les Gailurons Inc pour l'utilisation d'équipements municipaux. 

ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 

- Aucune 

9. CORRESPONDANCES 

9.1 Correspondances envoyées : No 1 à No 15. 

Pour information. 

9.2 Correspondances reçues : No 1 à No 2. 

No 1   Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande 

d’appui financier de 10 000 $. 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier ou du comité des Finances. 

No 2  Citoyens de Val-Comeau – Demande de rencontrer le conseil 

municipal concernant un agrandissement de bâtiment et la 

présence de chevaux. 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier après que la municipalité aura reçu un avis 

juridique sur le ce dossier. 

10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier dit qu’un citoyen s’est plaint que l’ordre du jour 
n’est pas mis sur le site de la municipalité. L’administration municipale informe 
le conseil que les ordres du jour sont mis le vendredi. Le conseiller Jolain 
Doiron confirme que l’ordre du jour pour le 9 novembre a été mis le vendredi 6 
novembre. 

- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe la population qu’il y aura une 
réunion de son comité de quartier le 20 novembre prochain et félicite le projet 
des bannières pour les vétérans. 

- La conseillère Dianna May Savoie explique le fonctionnement pour les 
bannières pour les vétérans. 

- Le conseiller Jean-Yves McGraw souligne que mercredi prochain sera le jour 
du Souvenir. 

- Le conseiller Philippe Ferguson remercie le journal l’Étoile pour sa page sur le 
jour du souvenir et fait des commentaires sur le jour du souvenir. 

- Le conseiller Brian L. Comeau fait un résumé de la réunion de son comité de 
quartier du 29 octobre dernier. Le conseiller Comeau demande si la GRC peut 
donner des amendes pour la municipalité et sur la date de cour. Le conseiller 
Comeau demande une mise à jour sur le carnaval d’hiver. Le conseiller 
Comeau fait aussi part de commentaires des citoyens de son quartier sur la 
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nouvelle hausse des taxes municipales. Le conseiller Comeau demande 
également quand aura lieu la première réunion du comité ad hoc sur 
l’évaluation du directeur général. 

- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires concernant la diminution 
des heures du palais de justice de Tracadie. 

- Le conseiller Jolain Doiron fait des commentaires sur le projet du nouveau 
centre Plein-air. 

- La conseillère Réaldine Robichaud remercie le directeur de la Sécurité civile, 
M. Scott Myles pour avoir agie dans un dossier concernant la sécurité suite à la 
plainte de deux citoyens. 

- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour sur le dossier du chemin 
Thomas. 

 

2020-356 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE l’article 22 de l’arrêté procédural du conseil municipal soit apporté à la 

prochaine réunion du comité Plénier. ADOPTÉE. 

 

2020-357 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité envoie une lettre au nouveau ministre de la Justice 

concernant le dossier du palais de justice de Tracadie.  ADOPTÉE. 

 

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,  Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée 

à 20h33 approximativement. 

 

 

_________________________ ____________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


