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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 LUNDI, 23 NOVEMBRE 2020 

19H00 

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 

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 

Sont absents :  Jolain Doiron  Conseiller 

 Joey Thibodeau  Greffier municipal 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 
4. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR 

 
Résolution 2020-358 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE 
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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 9 novembre 2020. 

  6. Présentation des rapports : 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 novembre 2020. 

  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
 7.1 Demande de modification au plan rural – Amendements divers. 

 7.1.1 Audiences publiques. 
 7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-03-2019. 
 7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-03-2019. 

 7.2 Demande de modification au plan rural – Projet pour un usage 
industriel. 
 7.2.1 Première lecture de l’arrêté 030-05-2019. 
 7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-05-2019. 

  7.3 Budget 2021 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
  7.3.1 Étude des objections. 

 7.3.2 Lecture intégrale de l’arrêté 038-00-2020. 
 7.3.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 038-00-2020. 

 7.4 Bail – Centre de Haut-Sheila. 
 7.5 Bail – Centre de Benoit. 

7.6 Entente pour l’utilisation d’équipements – Club de ski de fond Sureau 
Blanc Inc. 

 7.7 Présidence pour un comité ad hoc. 
 7.8 Aides financières pour 2021. 
 7.9 Soumissions reçues – Achat d’un compresseur. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 4.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 7. 

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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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES: 
 
5.1 Réunion ordinaire du 9 novembre 2020. 

 
Résolution 2020-359 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 novembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE 

 
6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

 
6.1 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 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 Audiences publiques. 

 
Le maire informe le public qu’en date du 23 novembre 2020 et 
après deux avis publics sur les médias sociaux de la municipalité, 
celle-ci n’a reçu aucune lettre d’objections ou de commentaire écrit 
de la part de citoyens. 

 
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-03-2019. 

 
Résolution 2020-360 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE l’arrêté no 030-03-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural 
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture 
intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale. 
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Résolution 2020-361 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-03-2019 
intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale 
de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire 

ADOPTÉE 
 
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-03-2019. 

 
Aucune proposition n'a été faite. 

 
7.2 Demande de modification au plan rural - Projet pour un usage 

industriel. 
 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 030-05-2019. 

 
Résolution 2020-362 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE l’arrêté no 030-05-2019 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 1ère lecture par son titre. 

 
 
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-05-2019. 

 
Résolution 2020-363 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE l’arrêté no 030-05-2019 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 2e lecture par son titre. 
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7.3 Budget 2021 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

 
7.3.1 Étude des objections. 

Le maire informe le public qu’en date du 17 novembre 2020 et 
après deux avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou 
de commentaires sur le présent arrêté. 

 
7.3.2 Lecture intégrale de l’arrêté 038-00-2020. 

 
Résolution 2020-364 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
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 lecture intégrale. ADOPTÉE 

 

Le maire fait la lecture intégrale. 
 

Résolution 2020-365 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 038-00-2020 
intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville 
(Tracadie) Inc. pour 2021 » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE 
 

7.3.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 038-00-2020. 
 
Résolution 2020-366 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
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 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. 
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7.4 Bail – Centre de Haut-Sheila. 

 
Résolution 2020-367 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE la municipalité accepte d’accorder un bail pour la location du 
bâtiment situé sur la propriété ayant le NID 20137337 (centre de Haut-
Sheila) au Comité des Loisirs de Haut-Sheila Inc et au Club de l’Âge d’or 
de Haut-Sheila Inc pour un montant annuel de 1 $. 

ADOPTÉE 
 

7.5 Bail – Centre de Benoit. 
 
Résolution 2020-368 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE la municipalité accepte d’accorder un bail pour la location du 
bâtiment situé sur la propriété ayant le NID 20637963 (centre de Benoit) 
au Club de ski de Fond Sureau Blanc Inc pour un montant annuel de 1 $. 

ADOPTÉE 
 

7.6 Entente pour l’utilisation d’équipements – Club de ski de fond 
Sureau Blanc Inc. 
 
Résolution 2020-369 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE la municipalité accepte de signer un bail avec l’organisme Club de 
ski de Fond Sureau Blanc Inc pour l’utilisation d’équipements municipaux. 

ADOPTÉE 
 

7.7 Présidence pour un comité ad hoc. 
 
Résolution 2020-370 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la présidence du comité ad hoc sur l'évaluation du directeur général 
soit déterminée par les membres du comité ad hoc. 

ADOPTÉE 
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Résolution  

Proposé par Dianna May Savoie 

Appuyé par Ginette Brideau Kervin 

QUE la conseillère Chantal Mazerolle fasse partie du comité ad hoc sur 
l'évaluation du directeur général. 
 
La conseillère Chantal Mazerolle ayant déclaré qu’elle n’accepte pas 
d'être membre du comité ad hoc, la présente proposition est retirée. 
 
Résolution  
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le conseiller Geoffrey Saulnier fasse partie du comité ad hoc sur 
l'évaluation du directeur général. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré qu’il n’accepte pas d'être 
membre du comité ad hoc, la présente proposition est retirée. 
 
Résolution 2020-371 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
Que les nominations cessent et que l'on s'en tienne aux trois personnes 
qui restent sur le comité. 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
 

7.8 Aides financières pour 2021. 
 
Résolution 2020-372 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE toute demande d'aide financière reçue pour l'année 2021 et qui n'est 
pas spécifiée dans le budget soit évaluée advenant un surplus dans le 
fonds général vers la fin de l'année 2021 suite à des projections 
intérimaires. 
  

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
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7.9 Soumissions reçues – Achat d’un compresseur. 

Résolution 2020-373 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
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 Connors Diving Services Ltd pour le projet 
d’achat d’un nouveau compresseur, d’une station de remplissage et d’un 
système de stockage d'air pour le service d’incendies (projet 20-25) avec 
un montant de 62 704.00 $ plus T.V.H. ADOPTÉE 

 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 4. 

 
Pour information. 

 
9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 7 

 
Reçue : 2, 6 et 7. 
 
Pour information. 
 
NO 1  CSRPA - Autorisation pour des procédures légales - Dossier 

de Gérald St-Coeur 
 
 Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité 

Plénier. 
 
NO 3  Bianda Doiron et Éric Lecouteur - Demande pour autorisation 

de construire. 
 

Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité 
Plénier. 

 

NO 4 Légion Royale Canadienne de Tracadie - Demande pour 
l'aménagement de bannières. 

 

Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion du comité 
Plénier. 
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NO 5 Légion Royale Canadienne de Tracadie - Demande de 
financement pour le projet du cénotaphe. 

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

 
 

10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL. 
 
- La conseillère Réaldine Robichaud demande s'il est possible de mandater 

l'administration pour faire un suivi sur l'évaluation du pont du portage sur la 
route 370 parce qu'il semblerait que les plans sont déjà faits et qu'il y a 
beaucoup d'information de disponible.  La conseillère Robichaud demande les 
coûts estimés du projet et où c'est rendu.  

- Le conseiller Philippe Ferguson demande s'il serait possible de ne pas étouffer 
les rivières lors de l'aménagement de ponts. 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier souligne le fait que le pont de Haut Rivière- du-
Portage est présentement fermé et qu'il voudrait le voir ouvert à nouveau.  Le 
conseiller Saulnier demande pour avoir les coûts afin de rouvrir ce pont.  

- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande qui doit guider les membres du 
comité ad hoc sur l'évaluation du directeur général et comment demander pour 
avoir une réunion de ce comité. 

- Le conseiller Philippe Ferguson souligne qu'un jeune agriculteur de la 
municipalité, soit Philippe Roussel de Haut-Sheila à  planter des milliers d'ails et 
que cela a été souligné dans un journal. 

- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour sur le dossier de la tour 
de communication et si la municipalité a reçu les coûts pour son 
démantèlement.  

- Le conseiller Jean-Yves McGraw rappelle que demain soir il y aura l'AGA de la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 

- Le conseiller Brian L. Comeau se dit surpris de la demande pour avoir les coûts 
du démantèlement de la tour de communication.  

- Le conseiller Philippe Ferguson souligne le fait qu'il y a une croix de déposée 
au cimetière des Lépreux et remercie les personnes qui ont rendu possible 
cette activité. 

- Le maire souligne que la polyvalente W. A. Losier a reçu un prix pour un projet. 
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Résolution 2020-374 

Proposé par Réaldine Robichaud 

Appuyé par Geoffrey Saulnier 

QUE l'administration soit mandater pour faire un suivi sur l'évaluation du pont du 
portage sur la route 370 afin d'avoir les coûts estimés du projet et où s'est 
rendu.  
IL EST ÉGALEMENT DEMANDÉ QUE la municipalité reçoive une copie des 
plans. ADOPTÉE 

 
Résolution 2020-375 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE la municipalité demande les coûts pour rouvrir à nouveau le pont de Haut 
Rivière-du-Portage. ADOPTÉE 

 
Résolution 2020-376 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations à Philippe Rousselle suite à 
un article dans le journal, L’Étoile. ADOPTÉE 

 
11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 

 
- Aucun. 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Le maire fait la lecture d'une lettre de Mme Ginette Saulnier concernant 
l'adoption des budgets de la municipalité et de l'augmentation des taux de 
taxation.  

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 20h37 approximativement. 

 
 
 
_______________________ _________________________ 
Denis Losier, Maire Daniel Hachey, Greffier adjoint 


