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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, 25 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 les points 7.1                    
« Cueillette  des déchets solides dans les rues privées » et 7.3 « Demande 
d'autorisation pour un agrandissement - Rue de la Source ». 

 
4. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR 

 
Résolution 2021-016 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le point  « Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi soit ajouté à l'ordre 
du jour ». 

ADOPTÉE 
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Résolution 2021-017 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
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. 

  5. Adoption des procès-verbaux : 
5.1 Réunion ordinaire du 11 janvier 2021. 

  6. Présentation des rapports. 
   6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 30 novembre 2020. 
  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
7.2  Demande d’appui pour le projet de loi C-213. 
7.3 Demande d'autorisation pour un agrandissement – Rue de la Source. 
7.4 Sistema Tracadie-Sheila - Demande d'accès à une salle. 
7.5 Demande d'annuler des intérêts sur une facture d'eau et d'égouts. 
7.6 Vente de biens excédentaires. 
7.7 Mémoire pour la réforme de la Santé. 
7.8 Soumissions reçues – Déneigement de la nouvelle caserne. 
7.9 Soumissions reçues – Déneigement du centre de Benoit. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 5.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 3. 

10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
14. Levée de la réunion. 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES: 

 
5.1 Réunion ordinaire du 11 janvier 2021. 

 
Résolution 2021-018 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 

https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Jan25_2021/Pages/postMeeting.aspx?postitemID=27
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QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 janvier 2021 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. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES 

 
7.1 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 

 
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle 
du conseil municipal pour la durée du débat et du vote. 
 
Résolution 2021-019 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
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 prolonge le statu quo jusqu’au 30 avril 2021 pour les accès 
privés qui avaient déjà le service de collecte des déchets solides. 

ADOPTÉE 
 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 
7.2 Demande d’appui pour le projet de loi C-213. 

 
Résolution 2021-020 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de trois 
députés fédéraux afin qu’elle appuie une nouvelle législation fédérale 
novatrice qui vise à établir un régime d’assurance médicaments universel, 
à payeur unique, complet et public et qui permettra de fournir de meilleurs 
soins de santé et d’améliorer la santé et la vie de millions de Canadiens. 
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IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la 
municipalité appuie le projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur 
l'assurance médicaments et qu’une lettre d’appui soit envoyée à cet effet. 

ADOPTÉE 
 

7.3 Demande d'autorisation pour un agrandissement –Rue de la Source. 
 
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle 
du conseil municipal pour la durée du débat et du vote. 
 
Résolution 2021-021 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire de la 
propriété ayant le NID 40434128 conformément à l’article 98 du plan rural 
de Tracadie pour l’aménagement d’un nouveau bâtiment sur la rue de la 
Source à Haut-Rivière-du-Portage. 
                        
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 40434128 et situé sur la rue de la Source. 
                        
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que 
l’entretien et le déneigement de la rue de la Source qui est la voie d’accès 
à cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la municipalité. 
                        
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 de la rue de la 
Source ne le permet pas ou si cet accès privé n’est pas conforme aux 
critères de la municipalité. 
                        
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que la rue de la Source 
n’est pas reconnue 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 40434128 de s’en 
assurer. 

ADOPTÉE 
 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
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7.4 Sistema Tracadie-Sheila - Demande d'accès à une salle. 
 
Résolution 2021-022 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
la présente demande du Centre Sistema de Tracadie-Sheila pour un local 
sans frais au Marché Centre-Ville. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le Centre Sistema de Tracadie-
Sheila devra s’assurer de la disponibilité du Marché Centre-Ville avec la 
coordinatrice du Mieux-être et Vie active et que ledit organisme soit 
conforme aux directives de la province concernant la pandémie de COVID-
19. 

ADOPTÉE 
 

7.5 Demande d'annuler des intérêts sur une facture d'eau et d'égouts. 
 
Résolution 2021-023 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité n’accepte 
pas la demande de la part de l’entreprise Power’s Holding Inc et de Ulysse 
Power afin que soient crédités des frais d'intérêts sur des factures d'eau et 
d'égouts. 

8 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE 
 

7.6 Vente de biens excédentaires. 
 
Résolution 2021-024 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, soient déclarées comme 
bien excédentaire les anciennes étagères de la bibliothèque municipale et 
que la municipalité procède à la vente dudit bien par un appel d’offres 
public. 

ADOPTÉE 
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7.7 Mémoire pour la réforme de la Santé. 
 
Résolution 2021-025 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
CONSIDÉRANT QU'UNE réforme de santé s'amorce prochainement et que 
la Municipalité régionale de Tracadie compte sur son territoire le Centre 
Hospitalier de Tracadie avec ses 380 emplois à temps plein. 
  
CONSIDRÉANT que ses rencontres vont être virtuelles, et afin que la 
Municipalité régionale de Tracadie démontre son support inconditionnel 
pour notre hôpital. 
  
IL EST  RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, un 
mémoire exposant la vision de la MRT concernant les soins de santé dans 
notre communauté, tel que demandé par Madame Dorothy Shephard, 
ministre de la Santé du GNB, soit préparé en collaboration avec la firme 
Carey Consultants. 
  
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte l’offre de 
service de la firme Carey Consultants d’un montant de 2 875 $ plus T.V.H. 
pour la préparation dudit mémoire.   

ADOPTÉE 
 

7.8 Soumissions reçues – Déneigement de la nouvelle caserne. 
 
Résolution 2021-026 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat de déblaiement de la neige de la 
nouvelle caserne de pompiers, secteur nord à Six Roads pour les saisons 
hivernales 2021 et 2021-2022 (année optionnelle) soit celle de 
l’entreprise Kamak Transports au montant de 8 400,04 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE 
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7.9 Soumissions reçues – Déneigement du centre de Benoit. 

Résolution 2021-027 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat de déblaiement de la neige du centre 
de Benoit pour les saisons hivernales 2021 et 2021-2022 (année 
optionnelle) soit celle de l’entreprise Kamak Transports Ltée au montant de 
4 300,02 $ plus T.V.H.     

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-028 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE l'ordre du jour soit modifié pour que le point  Article 68(1) j) - Questions 
de travail et d’emploi soit discuté en huis clos à la toute fin de la réunion.  

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 

- Aucune 
 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 5. 

Pour information. 
 
9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 3. 

 
No 1  Statistique Canada - Recensement de la population 2021 

 
Résolution 2021-029 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Philippe Ferguson 

QU'il soit résolu que le conseil de la Municipalité régionale de 
Tracadie appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les 
résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne 
www.recensement.gc.ca.  Des données du recensement  exactes 
et complètes soutiennent  des programmes et des services qui 
profitent  à notre collectivité.  

ADOPTÉE 
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No 2  Fernand Thibodeau, citoyen - Préoccupation concernant  des 
services pour le quartier 6. 

  
Résolution 2021-030 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité fasse une demande auprès du fédéral pour que 
les limites du comté électoral Acadie-Bathurst soient agrandies 
pour y inclure toute la Municipalité régionale de Tracadie.  

9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
 

No 3  René A. LeBlanc, avocat - Lettre d'appui pour le changement 
du nom de l'aréna et de la piscine municipale.  

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
en conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance 
locale et concerne une question de litiges actuels ou potentiels 
touchant le gouvernement local. 

 
10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

- La conseillère Diana May Savoie fait un résumé de la rencontre de son comité 
de quartier qui a eu lieu le 14 janvier dernier, dont des discussions sur le 
MacLachlan Pointe, la banque alimentaire du Rayon de l'espoir, la pointe des 
Ferguson, le père Noël au mini parc. 

- Le maire Denis Losier discute de l'entretien de la piste du MacLachlan Pointe.  

- Le conseiller Jean-Yves fait un résumé de la rencontre de son comité de quartier 
qui a eu lieu le 14 janvier dernier, incluant des discussions sur un anneau de glace, 
du corner de Sheila, le parc des Young, la sécurité des cyclistes et la rénovation 
d'affiches suite au Congrès mondial acadien.  Le conseiller McGraw remercie les 
personnes qui ont nettoyé le sentier du parc des Young.  

- Le conseiller Yolan Thomas demande une réunion pour les projets 2021. 
 
Résolution 2021-031 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QU'IL y ait dans un délai d'environ deux semaines une rencontre du comité des 
Finances pour une présentation pour les projets 2021. 

ADOPTÉE 
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- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe les membres du conseil que la 
prochaine réunion du comité ad hoc sur l'évaluation du directeur général aura lieu 
jeudi prochain.  
 
- La conseillère Réaldine Robichaud demande une mise à jour sur le fond de 
l'environnement sur le dossier de l'érosion des berges. La conseillère Robichaud 
demande si la municipalité pourrait aider le centre Andréa Godin de Rivière-du-
Portage et Tracadie-Beach dans un de leur projet et s'il est toujours prévu 
d’organiser le tournoi de hockey sur étang pour 2021. 
 
- Le conseiller Jolain Doiron informe le public que la patinoire de Saint-Pons est 
ouverte cette année et que c'est gratuit.  Le conseiller Doiron dit qu'il y a un sentier 
dans la région de Saumarez et qu'il est entretenu par un bon samaritain.  Le maire 
Denis Losier demande que soient publicisés ces sentiers.  Le conseiller Doiron 
explique que les principales activités du carnaval d'hiver n'auront pas lieu à cause 
de la pandémie et que le club Richelieu voudrait faire des activités hivernales 
l'année prochaine.    
 
- Le conseiller Philippe Ferguson invite la population à se présenter aux 
prochaines élections municipales. 
 
- Le conseiller Brian L. Comeau recommande de changer la date du comité des 
Finances du mois de juillet en août ou septembre.  Le conseiller Comeau voudrait 
avoir de l'information sur les dossiers importants sur des projets de construction 
qui n'ont pas eu de permis et voudrait avoir un portrait global de cette situation.  Le 
conseiller Comeau demande pour avoir des statistiques sur le travail de l'agent 
des arrêtés d'une mise à jour sur un dossier de la GRC concernant un 
enregistrement après une réunion, sur des nuisances provenant de VTT et de 
motoneiges, des activités hivernales et de la formation pour la prévention des 
incendies. 
 
Résolution 2021-032 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE soit organisée pour le début février une séance de travail sur les lieux 
inesthétiques.  

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-033 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE le conseil se réunit en huis clos pour le restant de la réunion. 
ADOPTÉE 
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11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 
 
- Aucun 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
- Aucun 

 
13. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi soit ajouté à l'ordre du jour 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité 
avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d’emploi. 

 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Ginette Brideau Kervin propose que la 
réunion soit levée à 21h10 approximativement. 

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


