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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, 11 janvier 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 

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 conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.3 « Cueillette 
des déchets solides dans les rues privées ». 
 

Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d'intérêts pour le point « 7.4 
Villégiature Deux Rivières ». 

 

4. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR 
 

Résolution 2021-001 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 

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 14 décembre 2020. 

  6. Présentation des rapports : 
  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 
 7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-04-2019. 
 7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-04-2019. 
7.2 Demande de modification au plan rural – Projet pour un usage industriel. 
 7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-05-2019. 
 7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-05-2019. 
7.3 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
7.4 Villégiature Deux Rivières. 
7.5 Soumissions reçues : 
 7.5.1 Achat d’un rouleau compacteur. 
 7.5.2 Achat d’une remorque de transport d’équipement. 
 7.5.3 Ameublements de bureaux neufs.  

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 21.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 

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 14 décembre 2020 

 
Résolution 2021-002 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 

- Aucun. 
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7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES 
 

7.1 Demande de modifications au plan rural – Projet d’un parc à ferraille. 
  

Résolution 2021-003 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Yolan Thomas 

 

Que les points 7.1.1 et 7.1.2 soient reportés et ramenés au conseil 
municipal une fois que le conseil aura eu une rencontre avec les personnes-
ressources en sécurité publique et en environnement.  

ADOPTÉE 
 

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-04-2019. 
 

Le présent point est reporté à une date ultérieure. 
 

7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-04-2019. 
 

Le présent point est reporté à une date ultérieure. 
 
7.2 Demande de modification au plan rural – Projet pour un usage 

industriel. 
 
7.2.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-05-2019. 

 
Résolution 2021-004 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
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 lecture 
intégrale. ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale. 
 

Résolution 2021-005 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-05-2019 
intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale 
de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 
 ADOPTÉE 
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7.2.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-05-2019. 
 

Résolution 2021-006 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 

QUE l’arrêté no 030-05-2019 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. 
 

7.3 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
 

Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts se retire de la 
salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 
  

Résolution 2021-007 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 

QUE dans le dossier de la collecte des déchets solides le long d’accès 
privés non déneigés par la municipalité ou le ministère des Transports, la 
municipalité garde le statu quo jusqu’au 31 janvier 2021 et que les Critères 
minimums pour la cueillette des déchets solides sur les accès privés (allées, 
routes, chemins privés, droit de passage) tels qu’adopté par le conseil 
municipal soient suspendu jusqu’à avis contraire. ADOPTÉE 
 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 

7.4 Villégiature Deux Rivières. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d'intérêts se retire 
de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote. 

 

Résolution 2021-008 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 

QUE la municipalité accepte la demande de l’entreprise 638274 Inc de 
modifier l'entente de convention d'achat et de vente entre la municipalité 
afin de diminuer les montants à payer par année de 15 000 $ et d'ajouter 
une année au contrat pour le paiement de ces reports tel que recommandé 
par l'administration municipale. 

5 OUI 
 5 NON REJETÉE 
 

Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège. 
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7.5 Soumissions reçues : 
 
7.5.1 Achat d’un rouleau compacteur. 

 
Résolution 2021-009 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE suite à la recommandation du département des Travaux 
publics, le conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus 
haut pointage et respectant les exigences demandées, soit 
l’entreprise Selco Equipment Sales Ltd pour le projet d’achat d’un 
rouleau compacteur tandem neuf pour le département des Travaux 
publics (projet 2019-278-COMP) avec un pointage de 96.00 pts pour 
un montant de 21 585,00 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE 
 

7.5.2 Achat d’une remorque de transport d’équipement 
 
Résolution 2021-010 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Jolain Doiron 
 
ENTENDUE QUE dans le cadre du projet d’achat d’une remorque 
de transport d’équipement tandem 10 000 lb neuve, la municipalité 
a reçu une seule soumission d’entrepreneur, 
ENTENDU QUE la seule soumission reçue ne correspond aux 
exigences demandées et que le prix du seul soumissionnaire est trop 
élevé par rapport au budget pour ce projet, 
IL EST PROPOSÉ ET APPUYÉ QUE suite à la recommandation du 
département des Travaux publics, la municipalité n’accepte pas la 
seule soumission reçue pour le projet d’achat d’une remorque de 
transport d’équipement tandem 10 000 lb neuve (projet 2019-278-
REM). 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale 
soit autorisée à procéder à un nouvel appel d’offres. 

ADOPTÉE 
 

7.5.3 Ameublements de bureaux neufs.  
 
Résolution   
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE suite à la recommandation du département des Travaux 
publics, le conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus 
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bas montant et respectant les exigences demandées, soit 
l’entreprise Le Groupe Roberts pour le projet d’achat d’ameublement 
de bureaux neufs pour le département des Travaux publics (projet 
2020-BUR-2) avec un pointage de 86.00 pts pour un montant de 
18 630,00 $ plus T.V.H.  
 

Le proposeur, la conseillère Réaldine Robichaud demande la 
permission de retirer sa proposition.  L’appuyeur, le conseiller 
Philippe Ferguson donne son accord.  La proposition est retirée.  
 

Résolution 2021-011 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jolain Doiron 
 

QUE suite à la recommandation du département des Travaux 
publics, le conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus 
haut pointage et respectant les exigences demandées, soit 
l’entreprise 2M Distribution pour le projet d’achat d’ameublement de 
bureaux neufs pour le département des Travaux publics (projet 
2020-BUR-2) avec un pointage de 88.77 pts pour un montant de  
22 292,52 $ plus T.V.H. 

5 OUI 
 6 NON REJETÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 

- Aucune. 
 

9. CORRESPONDANCES : 
 

9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 21. 
 
Pour information. 

 

9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 13. 
 

Reçu: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 
 
Pour information. 
 

NO 1  Denis Sonier - Demande de rencontre avec le conseil pour la 
rue Wade. 

 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 
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No 2  Ministère des Pêches, Océans et Garde côtière canadienne - 
Dossier concernant la mortalité  des huîtres dans la baie de 
Tracadie.  

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

  
No 4   Alzeimer NB – Janvier mois de sensibilisation de la malade de 

l’Alzeimer.  
 

Le conseil demande que la municipalité fasse une publication sur 
ses médias sociaux.  

  
No 5  Marie-Thérèse Doiron - Demande de déblaiement pour le 

stationnement du chemin de la Pointe-à-Bouleaux. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No 6  Power Holding Inc - Demande d'annuler des intérêts sur une 

facture d'eau et d'égouts. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

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

CONSEIL. 
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si la municipalité a reçu les états 
financiers du tournoi de hockey sur étang.  La conseillère Brideau Kervin fait des 
commentaires sur le comité ad hoc sur l'évaluation du directeur général comme 
quoi ce sujet est discuté publiquement par des membres du conseil dans certains 
commerces et demande de ne pas en parler publiquement.  
 
- Le conseiller Geoffrey Saulnier dit que la population est au courant de l'évaluation 
du directeur général.  Le conseiller Saulnier demande si la municipalité a encore 
des terrains à vendre au parc industriel pour 1 $. 
 
- Le conseiller Philippe Ferguson souligne le fait que Karine St-Coeur fait partie 
des 30 jeunes francophones à surveiller au N.-B. en 2021. 
 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw félicite Bernard Basque et son équipe qui ont 
organisé une fête en temps de pandémie pour la distribution de cadeaux de 
Noël.  Le conseiller McGraw demande si la municipalité pourrait faire une collecte 
verte comme la ville de Shippagan.  
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- La conseillère Dianna May Savoie remercie Bernard Basque et son équipe qui 
ont organisé une fête en temps de pandémie pour la distribution de cadeaux de 
Noël ainsi que le fait qu'ils ont visité treize résidences pour personnes âgées de la 
municipalité où ils ont distribué des cadeaux.  La conseillère Savoie informe le 
public qu'il y aura une réunion de son comité de quartier le jeudi 14 janvier 2021. 
 
- La conseillère Réaldine Robichaud félicite Bernard Basque et son équipe qui ont 
organisé une fête en temps de pandémie pour la distribution de 4080  cadeaux de 
Noël.  La conseillère Robichaud demande si le conseil va travailler prochainement 
sur les projets pour 2021. 
 
- Le conseiller Brian L. Comeau demande que soit apporté dans une prochaine 
réunion l'arrêté procédural concernant le délai pour les réunions électroniques.  
 
Résolution 2021-012 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
ENTENDU QUE le conseil municipal de la MRT a adopté le 27 mars 2017 l'arrêté 
no 015-00-2017 Arrêté concernant le directeur général. 
ENTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 2020-325 dont le comité à 
comme responsabilité de faire l'évaluation du directeur général de la municipalité 
et que la durée du mandat prendra fin avec les prochaines élections municipales. 
ENTENDU QUE l'article 11 de l'arrêté 015-00-2017 indique que le maire en 
collaboration avec le conseil municipal est responsable de l'évaluation du directeur 
général. 
ENTENDU QUE l'article 12 indique que l'évaluation du rendement du directeur 
général est basée sur une grille d'évaluation préétablie en accord avec ses tâches 
et responsabilités à titre de directeur général. 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de la MRT donne au comité ad hoc 
pour l'évaluation du directeur général pour l'année 2020 les responsabilités 
suivantes: 

 

 Premièrement étudier les divers documents provenant de diverses sources 
afin de présenter au conseil municipal des recommandations quant à un 
outil d'évaluation de la direction générale de la MRT, 

 Deuxièmement recommandé au conseil municipal un processus 
d'évaluation de la direction générale de la MRT, et  

 Troisièmement de réviser de tant à autres et recommander au conseil 
municipal le mandat du comité ad hoc d'évaluation du directeur général de 
la MRT. 

7 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE 
 



 

  Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 11 janvier 2021 

9 

Résolution 2021-013 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations à Karine St-Coeur suite à un 
article dans le journal, L'Acadie Nouvelle. ADOPTÉE 
 
Résolution 2021-014 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations à l'entreprise les Brasseux 
d'la Côte suite à un article dans le journal anglophone. ADOPTÉE 
 
Résolution 2021-015 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations à Bernard Basque et son 
équipe pour leur distribution de cadeaux de Noël. ADOPTÉE 

 

11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 
 
- Aucun 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Le maire fait la lecture d'une lettre de M. Adelbert Basque concernant les conflits 
d'intérêts. 

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la 
réunion soit levée à 20h45 approximativement. 

 
 
 
 
 
______________________ ____________________________ 
Denis Losier, Maire Joey Thibodeau, Greffier municipal 
 


