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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, 14 décembre 2020 

19h00 

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. 

 
Résolution 2020-377 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
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 23 novembre 2020. 

  6. Présentation des rapports : 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 30 novembre 2020. 
6.2 Procès-verbal du comité des Finances du 9 décembre 2020. 
6.3 Procès-verbal du comité ad hoc du 1er décembre 2020. 

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

7.1.1 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 Audiences publiques.  
7.3 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 

7.3.1 Audiences publiques.  
7.4 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 

zonage – Demande pour augmenter le nombre de bâtiments 
multifamiliaux. 

7.5 Plan rural – Autorisation du conseil municipal  
7.5.1 Chemin Légère Nord. 
7.5.2 Rue Daniel – NID 20399127. 
7.5.3 Rue Daniel – NID 20641775. 
7.5.4 Rue Alfreda. 

7.6 Demande pour l'aménagement de bannières. 
7.7 Vente d'un camion du service d'incendies. 
7.8 Fonds de réserve 2020. 
7.9 Demande de réclamation pour la COVID-19.  
7.10 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 
7.11 Vente des biens excédentaires – Résultats des offres reçues. 
7.12 Tour de communication. 
7.13 Facturation pour le déneigement. 
7.14 Demande d’accès sur des rues municipales. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 22.  
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. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL: 
 

5.1 Réunion ordinaire du 23 novembre 2020. 
 

Résolution 2020-378 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS. 
 

6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 30 novembre 2020. 
 

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

Il n’y a aucun changement. 
 
6.2 Procès-verbal du comité des Finances du 9 décembre 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 du comité ad hoc du 1er décembre 2020. 

 

Les membres du conseil demandent que le présent procès-verbal soit 
apporté pour discussion lors d'une prochaine réunion à huis clos. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES. 

 

7.1 Demande de modification au plan rural – Amendements divers. 
 

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

Résolution 2020-379 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 

QUE l’arrêté no 030-03-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural 
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 030-03-2019 
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7.2 Demande de modification au plan rural – Projet pour un usage 
industriel. 
 
7.2.1 Audiences publiques. 

 
Le maire informe le public qu’en date du 11 décembre 2020 et après 
deux avis publics sur les médias sociaux de la municipalité et l’envoi 
d’avis au voisinage, la Municipalité n’a reçu qu’une seule lettre 
d’objections ou de commentaire écrit de la part de citoyens. 
 

Le maire informe le public que tous les membres du conseil 
municipal ont reçu une copie de ladite lettre afin d’en prendre 
connaissance. 
 

Le maire fait la lecture de la lettre reçue. 
 

Le maire informe le public que suite aux objections écrites que la 
Municipalité a reçues et étant donné qu’il n’y a pas pu avoir 
d’audiences avec du public à cause du COVID-19, la Municipalité 
acceptera jusqu’au mercredi, 23 décembre 2020 à 16h30, tous 
commentaires écrits désirant défendre ou s’opposer aux objections 
écrites reçues. 

 
7.3 Demande de modification au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 

 
7.3.1 Audiences publiques. 

 

Le maire informe le public qu’en date du 11 décembre 2020 et après 
deux avis publics sur les médias sociaux de la municipalité et l’envoi 
d’avis au voisinage, la Municipalité n’a reçu qu’une seule lettre 
d’objections ou de commentaire écrit de la part de citoyens. 
 

Le maire informe le public que tous les membres du conseil 
municipal ont reçu une copie de ladite lettre afin d’en prendre 
connaissance. 
 

Le maire fait la lecture de la lettre reçue. 
 

Le maire informe le public que suite aux objections écrites que la 
Municipalité a reçues et étant donné qu’il n’y a pas pu avoir 
d’audiences avec du public à cause du COVID-19, la Municipalité 
acceptera jusqu’au mercredi, 23 décembre 2020 à 16h30, tous 
commentaires écrits désirant défendre ou s’opposer aux objections 
écrites reçues. 
Plusieurs membres du conseil demandent pour avoir une 
présentation des conséquences d'un parc à ferrailles sur 
l'environnement. 
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7.4 Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au 
zonage – Demande pour augmenter le nombre de bâtiments 
multifamiliaux. 
  
Résolution 2020-380 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit 
que le Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain dans le cas 
d’habitations multifamiliales si ledit terrain est desservi à la fois par un 
service municipal d’eau et d’égouts, et ce pour les zones RC (zone 
résidentielle multifamiliale), RD (zone résidentielle multifamiliale centrale), 
M1 (zone mixte principale) et C2 (zone commerciale routière). 
IL EST RÉSOLU que le greffier municipal demande par écrit au Comité de 
révision de la planification de la CSRPA de donner au Conseil son avis écrit 
sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande.  

ADOPTÉE 
 

7.5 Plan rural – Autorisation du conseil municipal : 
 
7.5.1 Chemin Légère Nord. 

 
Résolution 2020-381 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
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 40268815 conformément 
à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour l’aménagement d’un 
nouveau bâtiment sur un droit de passage à partir du chemin Légère 
Nord à Rivière-du-Portage. 
ENTENDU QU’il existe au moins deux habitations déjà existantes 
sur ledit droit de passage. 
IL EST RÉSOLU 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 40268815 et situé 
sur un droit de passage à partir du chemin Légère Nord. 
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement dudit droit de passage qui est 
la voie d’accès à cette propriété ne soient pas de la responsabilité 
de la Municipalité. 
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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 dudit 
droit de passage ne le permet pas ou si cette allée n’est pas 
conforme aux critères de la municipalité sur la collecte des déchets 
solides. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que ledit 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 40268815 de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

 

7.5.2 Rue Daniel - NID 20399127. 
 
Résolution 2020-382 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour permettre 
éventuellement l’aménagement d’un nouveau bâtiment sur le lot 
ayant le NID 20399127 à partir de la rue future Daniel à Tracadie-
Sheila. 
ENTENDU QUE la rue future Daniel n’est pas entièrement aux 
normes municipales et que le cul-de-sac pour cette rue future est 
situé sur un terrain privé. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que les 
mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le NID 20399127 
en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 du plan 
rural de Tracadie. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la rue future Daniel est 
aménagée pour répondre suffisamment aux normes municipales 
avec un cul-de-sac public, le conseil pourrait étudier à nouveau la 
présente demande. 
 ADOPTÉE 
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7.5.3 Rue Daniel - NID 20641775. 

 
Résolution 2020-383 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour permettre 
éventuellement l’aménagement d’un nouveau bâtiment sur le lot 
ayant le NID 20641775 à partir de la rue future Daniel à Tracadie-
Sheila. 
ENTENDU QUE la rue future Daniel n’est pas entièrement aux 
normes municipales et que le cul-de-sac pour cette rue future est 
situé sur un terrain privé. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que les 
mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le NID 20641775 
en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 du plan 
rural de Tracadie. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la rue future Daniel est 
aménagée pour répondre suffisamment aux normes municipales 
avec un cul-de-sac public, le conseil pourrait étudier à nouveau la 
présente demande. ADOPTÉE 
 

7.5.4 Rue Alfreda. 
 
Résolution 2020-384 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour permettre 
éventuellement l’aménagement d’un nouveau bâtiment sur le lot 
ayant le NID 20399085 sur une rue future de la rue Alfreda 
ENTENDU QUE ladite rue future n’est pas du tout aménagée aux 
normes municipales. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que les 
mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le NID 20399085 
en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 du plan 
rural de Tracadie. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la rue future est aménagée 
pour répondre suffisamment aux normes municipales avec un cul-
de-sac public, le conseil pourrait étudier à nouveau la présente 
demande. ADOPTÉE 
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7.6 Demande pour l'aménagement de bannières. 

 
Résolution 2020-385 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la Municipalité accepte 
la demande de la Légion Royale Canadienne Filiale 45 tel que demandé 
dans leur lettre en date du 13 novembre 2020 pour l’aménagement et 
l’entreposage de bannières. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toutes demandes similaires de la 
part de la Légion Royale Canadienne Filiale 45 pour les prochaines années 
soient également acceptées. ADOPTÉE 
 

7.7 Vente d'un camion du service d'incendies.  
 
Résolution 2020-386 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, soit déclaré comme bien 
excédentaire le camion de sauvetage 2000 International du département 
d'incendie et que la Municipalité procède à la vente dudit camion par un 
appel d’offres public. ADOPTÉE 
 

7.8 Fonds de réserve 2020. 
 
Résolution 2020-387 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 12 500 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour les 
bâtiments municipaux. ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-388 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 25 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale. 

ADOPTÉE 
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Résolution 2020-389 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 115 000 $ du budget 2020 
du Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le 
remplacement des unités de climatisation/chauffage de l’Hôtel de Ville. 
 ADOPTÉE 
Résolution 2020-390 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 65 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le projet 
des compresseurs et « fill station » de la caserne nord. 
 ADOPTÉE 
Résolution 2020-391 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 135 000 $ du budget 2020 
du Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le 
projet de la caserne nord (bâtiment, équipements et mobiliers). 
 ADOPTÉE 
Résolution 2020-392 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 25 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le projet 
d’amélioration du garage municipal du département des Travaux publics. 
 ADOPTÉE 
Résolution 2020-393 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 12 500 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le 
changement des portes du garage du département des Travaux publics. 

ADOPTÉE 
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Résolution 2020-394 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 14 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale pour le 
changement du « quick attache » de l’excavatrice du département des 
Travaux publics. 
 ADOPTÉE 
Résolution 2020-395 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 12 500 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour les bâtiments 
municipaux. ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-396 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 30 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour la gestion des 
actifs. ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-397 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 20 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour les mesures 
d’urgence. ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-398 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 30 000 $ du budget 2020 
du Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour l’achat de 
vêtements d’hiver pour les employés syndiqués. ADOPTÉE 
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Résolution 2020-399 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 15 000 $ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour l’application 
des arrêtés municipaux. 
 ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-400 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 25 000$ du budget 2020 du 
Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour le plan 
stratégique. 
 ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-401 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 75 000 $ du budget 2020 
du Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour l’entretien 
hivernal des routes. 
 ADOPTÉE 
 
Résolution 2020-402 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 75 000 $ du budget 2020 
du Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour l’entretien 
estival des routes. 
 ADOPTÉE 
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7.9 Demande de réclamation pour la COVID-19. 

 
Résolution 2020-403 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE le conseil de la municipalité régionale de Tracadie doit 
soumettre au ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale une demande de remboursement qui indique 
l’incidence nette de la COVID-19 en 2020. L’aide financière accordée à la 
municipalité régionale de Tracadie fait partie de l’aide financière de l’Accord 
sur la relance sécuritaire pour couvrir les dépenses engagées par la 
municipalité en raison de la COVID-19. 
ENTENDU QUE dû à la pandémie reliée à la COVID-19, la municipalité 
régionale de Tracadie a couvert des dépenses supplémentaires, perdues 
des recettes et eu certaines économies opérationnelles détaillées selon les 
tableaux suivants : 
  

Coûts supplémentaires :  

Équipements de télétravail 21 995 $ 

Heures supplémentaires 12 626 $ 

Signalisation, sécurité et matériel de protection 42 281 $ 

Total : 76 902 $ 

 

Pertes de revenus :  

Piscine, aréna et marché centre-ville 175 745 $ 

 

Économies opérationnelles :  

Salaires étudiants mini-parc et mieux-être 27 000 $ 

Activités Mieux-être et vie active, MADA, Marché 58 280 $ 

Installations sportives 26 490 $ 

Total 111 770 $ 

 

IL EST RÉSOLU QUE l’incidence nette de la COVID-19 sur les opérations 
de la Municipalité régionale de Tracadie est de 140 877 $ pour l’exercice 
financier 2020. 

ADOPTÉE 
 

  



 

 Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 14 décembre 2020 

 13 

 
7.10 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 

 
Résolution 2020-404 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
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 RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité des Finances, 
la Municipalité accepte la nouvelle offre de Maurice Basque d’un montant 
de 3 300 $ pour l’achat de la propriété municipale ayant le NID 20133898. 
IL EST ENTENDU QUE tous les frais juridiques soient à la charge de 
l’acheteur. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente résolution remplace la 
résolution 2020-241 adoptée par le conseil municipal lors de la réunion 
ordinaire du 10 août 2020. 

ADOPTÉE 
 

7.11 Vente des biens excédentaires - Résultats des offres reçues. 
 
Résolution 2020-405 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
ENTENTDU QUE la Municipalité a reçu des offres d’achat pour la vente de 
biens excédentaires suite à un avis public. 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité des Finances, 
le conseil municipal accepte les propositions du seul soumissionnaire reçu, 
soit l’entreprise M & T Construction Ltée pour la vente des biens 
excédentaires suivants : 
 1 600$ pour le Dodge RAM 2500 4x4 2008, 
    500$ pour le Dodge Dakota 2005, 
 1 400$ pour la remorque de 53’, 
 10$ pour le déshumidificateur 
 3 200$ pour le Toyota Tacoma 2009, et 

 75$ pour 5 cubicules. 
ADOPTÉE 
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Résolution 2020-406 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
ENTENDU QUE la Municipalité n’a pas obtenu d’offres satisfaisantes lors 
d’un appel d’offres public pour les biens excédentaires suivant : 
- Camion-benne et équipement de déneigement 2009, et 
- Camion-benne et équipement de déneigement 2005 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité des Finances, 
le conseil municipal n’accepte pas les propositions du seul soumissionnaire 
reçu, soit l’entreprise M & T Construction Ltée et que l’administration 
municipale soit autorisée à procéder à la vente privée desdits biens. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2020-407 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
ENTENTDU QUE la Municipalité n’a pas obtenu d’offres lors d’un appel 
d’offres public pour les biens excédentaires suivants : 
- Unités de chauffage (2), 
- Balayeuses (2), 
- Fenêtre, 
- BBQ, et 
- Pièces de bureaux. 
IL EST RÉSOLU QUE l’administration municipale soit autorisée à procéder 
à la vente privée ou à se départir desdits biens. 

ADOPTÉE 
 

7.12 Tour de communication. 
 
Résolution 2020-408 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
Que dans le dossier de la tour de communication, la Municipalité accepte 
la troisième solution proposée par le département des Finances et que la 
Municipalité procède au démantèlement de ladite tour et la remettre à son 
propriétaire. 

7 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE 
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7.13 Facturation pour le déneigement. 

 
Les membres du conseil demandent pour une mise à jour du présent 
dossier avec le diocèse. 

 
7.14 Demande d’accès sur des rues municipales. 

 
Le maire fait une mise à jour sur le présent dossier en attendant d'avoir 
l'approbation du ministère de la Justice et Sécurité publique.  

 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT. 

 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES. 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 22. 

 
Pour information. 

 
9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 11. 

 
Reçu: 3, 5, 6, 7, 9 et 11. 
 
Pour information. 
 
NO 1  École Le Tremplin - Demande pour améliorer le skate-park. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion du 

comité Plénier. 
 
No 2 CSRPA - Autorisation pour procédures légales devant les 

tribunaux. 
 
  La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No 4  Peter Julian MP, Jenny Kwan, MP et Don Davies MP - Demande 

d'appuyer officiellement le projet de loi C-213 - Loi édictant la 
Loi Canadienne sur l'assurance médicaments.  

 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion du 

comité Plénier. 
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No 8 Philippe Doiron - Demande d'autorisation pour un 
agrandissement. 

 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion du 

comité Plénier. 
 
No 10 Sistema Tracadie-Sheila - Demande d'accès à une salle 

temporairement.  
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion du 

comité Plénier. 
 
10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL. 
 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier dit qu'il a reçu une demande d'information de la 
part d'un citoyen concernant un conflit d'intérêts.  

 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande un suivi sur le dossier pour la 
collecte des déchets pour les allées privées Yvette et Dylan. 

 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw rappelle à la population que le village de Noël 
est ouvert et invite la population à consulter le site internet de la municipalité pour 
avoir les dates de visite du village de Noël par quartier.  

 
- Le conseiller Jolain Doiron dit qu'il a visité le village de Noël et il donne les dates 
de visites par quartier. 

 
- La conseillère Réaldine Robichaud félicite les entrepreneurs, les gens, les 
pêcheurs et autres organismes en temps de pandémie. 

 
- Le conseiller Philippe Ferguson dit qu'il a lu dans le journal L'Étoile que deux 
citoyens ont été reconnus pour leurs actions, soit Gaston Doiron et Jean-Eudes 
Savoie.  

 
Résolution 2020-409 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à des articles dans le journal L'Étoile, que la Municipalité reconnaisse 
le dévouement de M. Gaston Doiron et de M. Jean-Eudes Savoie par l'envoi d'une 
lettre de félicitations. 

ADOPTÉE 
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11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 

 
Le maire informe le public que la Municipalité a reçu une pétition de citoyens 
concernant l’accès de la rue Wade et il fait la lecture du libellé de ladite pétition. 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Aucun 

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 
Le maire présente à la population ses vœux de Noël en temps de pandémie.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la 
réunion soit levée à 20h51 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ ____________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 


