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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 juin 2021 
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 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 
Daniel Hachey  Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.6.2            
« Caserne de pompiers de Rivière du Portage et Tracadie-Beach et centre 
récréatif de Haut Rivière du Portage ». 
 
Le greffier Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.12 « Club 
VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès ». 

 
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Résolution 2021-164 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
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 26 avril 2021. 
5.2 Réunion extraordinaire du 20 mai 2021. 
5.3 Réunion extraordinaire du 7 juin 2021. 

  6. Présentation des rapports. 
6.1 Cérémonie d’assermentation du 7 juin 2021. 
6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 7 juin 2021. 

  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-06-2018. 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-06-2018. 

7.2 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 040-00-2021. 
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 040-00-2021. 

7.3 Baie de Tracadie – Demande de soumissions et permis environnemental. 
7.4 Projet d’un sentier nature – Bail et lettre d’intention.  
7.5 Demande pour acquérir un terrain municipal. 
7.6 Contrats de déneigements - Année optionnelle : 

7.6.1 Stationnements et propriétés municipaux. 
7.6.2 Caserne de pompiers de Rivière du Portage et Tracadie-Beach 

et centre récréatif de Haut Rivière du Portage. 
7.6.3 Stations de relèvement Nord. 
7.6.4 Rues municipales – Secteur Centre, Sud-Est. 
7.6.5 Rues municipales – Secteur Nord. 
7.6.6 Rues municipales – Secteur Sud, Sud-Ouest. 

7.7 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural : 
7.7.1 Allée des Perdrix, Pointe à Tom. 
7.7.2 Accès privé, Pointe à Tom. 
7.7.3 Allée Gibbbs, Four Roads. 
7.7.4 Rue Lamon, Rivière du Portage. 
7.7.5 Allée Éloi, Pont-LaFrance. 

7.8 Lotissement Guy Brideau. 
7.9 Entente avec la Ligue sportive de balle-molle. 
7.10 Bail - Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
7.11 Service de collecte des déchets - chemin Fournier. 
7.12 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès. 
7.13 Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne – Service 

d’inspection et d’urbanisme. 
7.14 Comité ad hoc pour l'évaluation du directeur général. 
7.15 Évaluation des conditions du réseau routier. 

8. Questions différées antérieurement. 
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9. Correspondances : 
9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 42.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 21. 

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 avril 2021. 

 
Résolution 2021-165 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2021 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-166 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE le chemin de la baie où est la rampe d'accès pour bateaux soit 
réparé.    

ADOPTÉE 
 

5.2 Réunion extraordinaire du 20 mai 2021. 
 
Résolution 2021-167 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 mai 2021 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

5.3 Réunion extraordinaire du 7 juin 2021. 
 
Résolution 2021-168 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 mai 2021 soit 
adopté tel que présenté. 
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ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 
6.1 Cérémonie d’assermentation du 7 juin 2021. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 
 
Résolution 2021-169 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit proposé que l'on ait une cérémonie plus avec le protocole et les 
photos. 

ADOPTÉE 
 

6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 7 juin 2021. 
 
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 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 

 
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 019-06-2018. 

 
Résolution 2021-170 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l’arrêté no 019-06-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal de la municipalité régionale de 
Tracadie » fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 019-06-2018. 
 
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 019-06-2018. 
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Résolution 2021-171 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l’arrêté no 019-06-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal 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 de l’arrêté 019-06-2018. 
 
7.2 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 

 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 040-00-2021. 

 
Résolution 2021-172 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
Entendu que suite à l’étude du document intitulé « Guide de 
rémunération des élu.es » de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick qui recommande une 
augmentation de la rémunération des élu(e)s municipaux selon les 
services offerts et la population desservie. 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’arrêté no 040-00-2021 intitulé « Arrêté de la 
Municipalité régionale de Tracadie concernant la rémunération du 
conseil municipal » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 040-00-2021. 
 
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 040-00-2021. 

 
Résolution 2021-173 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE l’arrêté no 040-00-2021 intitulé « Arrêté de la Municipalité 
régionale de Tracadie concernant la rémunération du conseil 
municipal » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

10 OUI 
1 NON 



 

 Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                             Le 14 juin 2021

 6 

ADOPTÉE 
 

La conseillère Dianna-May Savoie demande d'indiquer dans le 
procès-verbal qu'elle a voté contre la présente résolution.  

 
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 040-00-2021. 

 
7.3 Baie de Tracadie – Demande de soumissions et permis 

environnemental. 
 
Proposition principale 
 
Résolution 2021-174 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier le conseil municipal 
autorise l’administration municipale à entamer les procédures, dont la 
publication d’avis publics pour des demandes d’appels de services 
d’ingénierie dans le cadre du projet de nettoyage du goulet nord de la baie 
de Tracadie. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité entame les 
procédures pour obtenir un permis environnemental pour ledit projet.  
  
Amendement à la proposition principale 
 
Résolution 2021-175 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE la proposition principale soit modifiée pour y ajouter que la publication 
des avis publics soit faite la semaine prochaine.  

 
     Vote sur l’amendement à la proposition principale  

ADOPTÉE 
     

Vote sur la proposition principale  
ADOPTÉE 

 
7.4 Projet d’un sentier nature – Bail et lettre d’intention.  

 
Résolution 2021-176 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Rita Benoit 
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QUE l’administration municipale soit autorisée à entamer les discussions 
avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour l’acquisition du 
terrain devant servir d’aire de stationnement dans le cadre du projet Sentier 
nature de Pont-Landry. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit 
autorisée à demander des lettres d’intention pour des droits de servitudes 
aux propriétaires des terrains où sera situé le sentier nature.  

ADOPTÉE 
 

7.5 Demande pour acquérir un terrain municipal. 
 
Résolution 2021-177 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part du club de 
VTT La Randonnée Nord-Est Inc pour acquérir le terrain municipal situé sur 
le chemin Saulnier Ouest à Saumarez et identifié par le NID 20900437 pour 
un montant de 1 $. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité déclare ledit terrain municipal comme étant excédentaire et 
que la municipalité accepte également l’offre de club de VTT La Randonnée 
Nord-Est Inc pour l’acquisition dudit terrain municipal. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette vente est conditionnelle à ce 
qu’une entente soit signée entre la Municipalité et club de VTT La 
Randonnée Nord-Est Inc pour y inclure les conditions d’utilisation et de 
construction et que tous les frais juridiques et d’arpentage seront la 
responsabilité de l’acheteur. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l'entente soit d'une durée de deux 
(2) ans et que si après deux (2) ans, il n'y a pas de construction de bâtiment, 
ledit terrain revienne à la municipalité. 

  
9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
 

7.6 Contrats de déneigements - Année optionnelle : 
 

7.6.1 Stationnements et propriétés municipaux. 
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Résolution 2021-178 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022. 
 
IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du comité Plénier le 
conseil municipal accepte de se prévaloir de la 4e année optionnelle 
pour le contrat de déblaiement de la neige 2018-2022 – 
Stationnements et propriétés municipaux avec l’entreprise Atlantique 
Constructions K.B. Ltée.  

ADOPTÉE 
 

7.6.2 Caserne de pompiers de Rivière du Portage et Tracadie-Beach 
et centre récréatif de Haut Rivière du Portage. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d'intérêts sort 
de la salle du conseil pour la durée des discussions et du vote.  
 
Résolution 2021-179 
Proposé par Rita Benoit  
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier 
le conseil municipal accepte de se prévaloir de la 4e année 
optionnelle pour le contrat de déblaiement de la neige 2018-2022 – 
Caserne de pompiers de Rivière du Portage et Tracadie-Beach et 
Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage avec l’entreprise Ferme 
Beattie Ltée.  

ADOPTÉE 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège.  
 

7.6.3 Stations de relèvement Nord. 
 
Résolution 2021-180 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Dianna May Savoie 
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ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier 
le conseil municipal accepte de se prévaloir de la 4e année 
optionnelle pour le contrat de déblaiement de la neige 2018-2022 – 
Stations de relèvements Nord avec l’entreprise 638538 NB Inc.  

ADOPTÉE 
 

7.6.4 Rues municipales – Secteur Centre, Sud-Est. 
 
Résolution 2021-181 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte de se prévaloir 
de la 4e année optionnelle pour le contrat de déblaiement de la neige 
2018-2022 – Rues municipales – Secteur Centre, Sud-Est avec 
l’entreprise Atlantique Constructions K.B. Ltée. 

ADOPTÉE 
 

7.6.5 Rues municipales – Secteur Nord. 
 
Résolution 2021-182 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte de se prévaloir 
de la 4e année optionnelle pour le contrat de déblaiement de la neige 
2018-2022 – Rues municipales – Secteur Nord avec l’entreprise Les 
Excavations Losier Ltée.  

ADOPTÉE 
 

7.6.6 Rues municipales – Secteur Sud, Sud-Ouest. 
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Résolution 2021-183 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat de déblaiement de la 
neige qui prévoit une année optionnelle pour la saison hivernale 
2021-2022 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte de se prévaloir 
de la 4e année optionnelle pour le contrat de déblaiement de la neige 
2018-2022 – Rues municipales – Secteur Sud, Sud-Ouest avec 
l’entreprise Atlantique Constructions K.B. Ltée.  

ADOPTÉE 
 

7.7 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural : 
 

7.7.1 Allée des Perdrix, Pointe à Tom. 
 
Résolution 2021-184 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20609426 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur le 
droit de passage nommé allée des Perdrix à la Pointe à Tom. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, 
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 20609426 et situé sur le droit de passage 
nommé allée des Perdrix à la Pointe à Tom. 
 
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement du droit de passage nommé 
allée des Perdrix à la Pointe à Tom qui est la voie d’accès à cette 
propriété ne soit pas de la responsabilité de la Municipalité.  
 
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des 
déchets solides le long du droit de passage nommé allée des Perdrix 
à la Pointe à Tom si la collecte des déchets solides n’est pas déjà 
offerte et que tout bac à déchets ou poubelle devra être déposé à la 
rue publique la plus proche. 
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que le droit de 
passage nommé allée des Perdrix à la Pointe à Tom 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 20609426 
de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.7.2 Accès privé, Pointe à Tom. 
 
Résolution 2021-185 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20692638 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur 
l’accès privé identifié par le NID 20692646 à la Pointe à Tom. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, 
le conseil municipal ne considère pas 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 20692638 et situé sur 
l’accès privé identifié par le NID 20692646 à la Pointe à Tom. 
 
IL EST CEPENDANT ENTENDU QUE la Municipalité est prête à 
réviser sa décision en vertu de l’article 98 du Plan rural advenant que 
le propriétaire prenne des mesures satisfaisantes pour aménager 
son accès aux normes de la municipalité. 

ADOPTÉE 
 

7.7.3 Allée Gibbbs, Four Roads. 
 
Résolution 2021-186 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20816617 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur 
l'accès privé nommé Gibbs à Four Roads. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, 
le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont 
été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour 
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desservir le lot ayant le NID 20816617 et situé sur l'accès privé 
nommé Gibbs à Four Roads. 
 
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement de l'accès privé nommé Gibbs 
à Four Roads qui est la voie d’accès à cette propriété ne soit pas de 
la responsabilité de la Municipalité.  
 
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des 
déchets solides le long de l'accès privé nommé Gibbs à Four Roads 
si la collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et que tout 
bac à déchets ou poubelle devra être déposé à la rue publique la 
plus proche.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l'accès privé 
nommé Gibbs à Four Roads 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 20816617 de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.7.4 Rue Lamon, Rivière du Portage. 
 
Résolution 2021-187 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la 
propriétaire des propriétés ayant les NID 40538472 et 40360943 
conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour pouvoir 
construire un bâtiment sur le chemin non désigné nommé rue Lamon 
à Rivière du Portage. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, 
le conseil municipal ne considère pas que des mesures 
satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de 
Tracadie pour desservir les lots ayant les NID 40538472 et 
40360943 et situés sur le chemin non désigné nommé rue Lamon à 
Rivière du Portage. 
 
IL EST CEPENDANT ENTENDU QUE la Municipalité est prête à 
réviser sa décision en vertu de l’article 98 du Plan rural advenant que 
la propriétaire prenne des mesures satisfaisantes pour aménager la 
rue Lamon aux normes de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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7.7.5 Allée Éloi, Pont-LaFrance. 
 
Résolution 2021-188 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du propriétaire 
de la propriété ayant le NID 20788675 conformément à l’article 98 
du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur 
l'accès privé nommé allée Éloi à Pont-LaFrance. 
 
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 20788675 et situé 
sur l'accès privé nommé allée Éloi à Pont-LaFrance. 
 
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au 
fait que l’entretien et le déneigement de l'accès privé nommé allée 
Éloi à Pont-LaFrance qui est la voie d’accès à cette propriété ne soit 
pas de la responsabilité de la Municipalité. 
 
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des 
déchets solides le long de l'accès privé nommé allée Éloi à Pont-
LaFrance si la collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et 
que tout bac à déchets ou poubelle devra être déposé à la rue 
publique la plus proche.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l'accès privé 
nommé allée Éloi à Pont-LaFrance 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 20788675 de s’en assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.8 Lotissement Guy Brideau. 
 
Résolution 2021-189 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE dans le cadre du projet de lotissement Guy Brideau et suite à la 
recommandation du comité Plénier, le lotisseur doit aménager le cul-de-sac 
figurant sur le plan de lotissement aux normes de la municipalité. 

ADOPTÉE 
 

7.9 Entente avec la Ligue sportive de balle-molle. 
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Résolution 2021-190 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier la municipalité accepte 
une nouvelle entente d’une durée d’un à trois ans avec la Ligue sportive de 
balle-molle pour la location des terrains de balle-molle Allan Sonier et 
Raymond A. Losier avec un coût total de la location pour 2021 de 750 $ 
TVH incluse. 
 
IL ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour le renouvellement des prochaines 
ententes avec la Ligue sportive de balle-molle, l'administration municipale 
soit autorisée à les signer sans devoir les apporter au conseil municipal. 

ADOPTÉE 
 

7.10 Bail - Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
 
Résolution 2021-191 
Proposé par Gilbert McLaughlin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l'on établisse que les locaux du marché Centre-Ville soit dédié à la 
jeunesse, aux artisans, à l'agriculture et aux secteurs touristiques et que 
l'on demande à l'administration municipale d'identifier les critères pour régir 
les demandes de locations du marché Centre-Ville. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-192 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier la municipalité accepte 
de ne pas renouveler le bail de la Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila pour un local au marché Centre-Ville. 
 
IL ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité est prête à louer ledit local 
à la Boutique des artisans advenant que la Boutique des artisans en fasse 
une demande par écrite. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-193 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Joanne Doiron 
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QUE l'on remette le local au comité de la boutique des artisans tel que 
spécifié dans le bail existant, et ce à partir du 30 de juin et que l'on travaille 
avec la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila pour qu'ils se 
trouvent un autre local.  

9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
 

7.11 Service de collecte des déchets - chemin Fournier. 
 
Résolution 2021-194 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu deux demandes pour que la collecte 
des déchets solides soit faite le long de l’accès privé, chemin Fournier 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier la 
municipalité fasse la collecte des déchets pour cet accès privé conditionnel 
à ce que la municipalité obtienne une autorisation des propriétaires 
concernés pour permettre la circulation des véhicules utilisés pour la 
collecte des déchets solides et que ledit accès privé soit sécuritaire pour la 
circulation de ces véhicules. 

ADOPTÉE 
 

7.12 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès. 
 
Le greffier Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée des discussions et du vote. 
 
Résolution 2021-195 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QU'un grand nombre de résident(e)s des rues Breau, Isabelle, 
LeBreton et Chemin Saulnier Ouest ont fait part de leur opposition par 
pétition ou par lettre contre la demande du club de VTT La Randonnée 
Nord-Est de permettre la circulation de VTT sur lesdites rues. 
 
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité n’accepte pas la demande du club de VTT La Randonnée 
Nord-Est pour permettre la circulation de VTT sur les rues demandées.  

ADOPTÉE 
 

Le greffier Joey Thibodeau reprend son siège.  
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7.13 Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne – 
Service d’inspection et d’urbanisme. 
 
Résolution 2021-196 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE la Municipalité régionale de Tracadie donne un avis écrit à la 
Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne l’informant 
que la municipalité va fournir son propre service d’utilisation des terres 
(services d’inspection et d’urbanisme) à compter du 1er juillet 2023. 

ADOPTÉE 
 

7.14 Comité ad hoc pour l'évaluation du directeur général. 
 
Résolution 2021-197 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE soit abrogé le comité ad hoc pour l'évaluation du directeur général 
ainsi que le rapport d'évaluation du comité ad hoc et d'accepté celui que le 
maire a proposé.  

ADOPTÉE 
 

7.15 Évaluation des conditions du réseau routier. 
 
Résolution 2021-198 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE la municipalité accepte l’offre de service de la firme-conseil Total Pave 
Inc d’un montant de 34 180 $ plus T.V.H. pour effectuer l’évaluation de la 
condition de l’ensemble du réseau routier de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 42. 

 
Pour information. 
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Résolution 2021-199 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Guy Basque 
 
QU'une dérogation soit accordée à Paul Maxime Plante pour lui permettre 
de garder son enseigne pour un mois jusqu'à ce que la municipalité ait une 
offre d'achat de  Paul Maxime Plante. Si la municipalité ne reçoit pas d'offre 
d'achat, Paul Maxime Plante devra suivre la réglementation municipale.  

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-200 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE les correspondances concernant la cueillette des déchets solides 
soient apportées à une prochaine réunion du comité Plénier.  

ADOPTÉE 
 

9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 21. 
 
Reçu : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 et 17. 
 
Pour information. 
 
No. 2 -  Jean-Paul Dignard - Demande de permis de marchand 

ambulant sur le terrain de l'ancien Deauville. 
 
Résolution 2021-201 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Gilbert McLaughlin 
 
QUE le conseil municipal accord à Jean-Paul Dignard, pour la vente de 
fruits et légumes entre le 1er juin et le 30 novembre 2021, un permis de 
marchand ambulant pour l'emplacement situé sur le terrain de l'ancien 
Deauville à Tracadie. 

2 OUI 
9 NON 

REJETÉE 
 

No. 3 -  Max Santé - Demande d'installer une machine distributrice  de 
collations / breuvages à la piscine municipale. 

 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 
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No. 10 - Shri Durga Mandir of NB Inc - Demande d'acquérir un terrain 
dans le parc industriel. 

 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 11 - Norbert Ferguson & Jocelyne Sivret Ferguson - Offre d'achat 

pour une rue future. 
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 13 - Frankie Benoit, entrepreneur - Offre d'achat pour une rue 

future. 
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 18 - Dr Carlyle Louis - Don de son terrain. 

 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 19 - Eco-Lighting - Offre de services en électricité et climatisation 

/ chauffage. 
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 

 
No. 20 - Nancy Bulger - Demande pour remplir une piscine dans le 

cadre de Rêves d'enfants IWK. 
 

Proposition principale 
 
Résolution 2021-202 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE le service d'incendies de Tracadie soit autorisé à remplir la 
piscine de Mme Nancy Bulger dans le cadre de Rêves d'enfants 
IWK.  
  
Amendement à la proposition principale 
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Résolution 2021-203 
Proposé par Gilbert McLaughlin 
Appuyé par Dianna-May Savoie 
 
QUE la proposition principale soit modifiée en ajoutant le 
paragraphe suivant:  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU'au prochain Plénier le 
conseil doit rectifier et encadrer les demandes de types caritatives. 
 
     Vote sur l’amendement à la proposition principale  

ADOPTÉE 
     
Vote sur la proposition principale  

ADOPTÉE 
 
 
No. 21 - Musée historique de Tracadie - Demande de rencontrer le 

conseil municipal pour présenter le résultat de l'étude de 
faisabilité.  
 
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier 

 
10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
-  La conseillère Réaldine Robichaud demande que soit déposé le document 

intitulé Groupes de travail stratégique. 
 
Résolution 2021-204 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE soit déposé le document intitulé « Groupes de travail stratégiques ». 

ADOPTÉE 

-  Le conseiller Geoffrey Saulnier demande que soit discuté en comité Plénier le 
dossier de la collecte des déchets solides. Le conseiller Saulnier informe les 
membres du conseil qu'à Haut Rivière du Portage, il y a eu la formation d'un 
comité sur les ponts de Haut Rivière du Portage qui sont présentement fermés 
et que le comité veut rencontre la municipalité le 22 juin 2021 avec les 
conseillers des quartiers 4, 5 et 6. 

 
-  Le maire Denis Losier informer la population que la province du Nouveau-

Brunswick prévoit rendre disponible des terres de la Couronne pour la cueillette 
des bleuets et qu'il doit faire une entrevue à ce sujet.  Le maire Losier fait aussi 
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part que le 21 juin prochain est la journée nationale des autochtones et qu'en 
2016 et 2017 la municipalité fait une levée de drapeau.  Le maire Losier dit que 
cela serait bien d'avoir une cérémonie cette année. 

 
 

11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 
 
- Aucun 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Le maire fait la lecture des commentaires de Marc-André McLaughlin et Maria 
Ferguson concernant leur expérience positive avec la Commission de Services 
régionaux de Péninsule acadienne. 

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna-May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 21h23 approximativement. 

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


