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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, 8 mars 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. 
 
Le maire souligne aussi la Journée internationale des femmes. 
  

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   

 Joey Thibodeau  Greffier municipal 
 

Est absent :  Daniel Hachey  Directeur général 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
- Aucun 

 
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Résolution 2021-080 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
5.1 Réunion ordinaire du 22 février 2021. 

 
Résolution 2021-081 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2021 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

5.2 Réunion d’urgence du 24 février 2021. 
 
Résolution 2021-082 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le procès-verbal de la réunion d’urgence du 24 février 2021 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 
6.1 Procès-verbal du comité ad hoc du 8 février 2021. 

 
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 ad hoc du 11 février 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 Demande de modification au plan rural – Aménagement d’une maison 

mobile. 
 

7.1.1 Recommandation de la CSRPA. 
 
Le maire fait la lecture de la recommandation. 
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Résolution 2021-083 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le conseil municipal n’accepte pas la recommandation du 
Comité de révision de la planification (CSRPA) concernant une 
demande de modification au zonage afin de permettre 
l’aménagement d’une maison mobile sur un droit de passage sur la 
propriété ayant le NID 20501300 et située près de la route 160 à 
Pont-Landry. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité continue les 
procédures dans ce dossier avec l’obligation d’être conformes aux 
normes environnementales. 

8 oui 
3 non 

ADOPTÉE 
 

7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme. 
 
Résolution 2021-084 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan 
rural et que cette demande a pour but de permettre l’aménagement 
d’une maison mobile sur un droit de passage sur la propriété ayant 
le NID 20501300 et située près de la route 160 à Pont-Landry. 

CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 
19 prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un 
tel arrêté modificateur. 

IL EST RÉSOLU QUE : 

a)  soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification 
au plan rural; 

b)  le greffier municipal se charge, au nom et pour le compte 
du conseil, de faire publier dans les délais prescrits par 
l’article 111, les avis publics conformes aux prescriptions 
du paragraphe 111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 
19; 

c)  l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 
12 avril 2021 à la salle du conseil municipal de Tracadie, 
N.-B. à 19h00. 

ADOPTÉE 
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7.2 Arrêté modifiant l'arrêté désignant des parties de routes accessibles 
aux véhicules hors routes. 
 
7.2.1 Lecture intégrale de l'arrêté 027-01-2019. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 027-01-2019. 
 
Résolution 2021-085 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE l’arrêté no 027-01-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-086 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 027-01-2019 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté désignant des parties de routes 
accessibles aux véhicules hors route » soit adoptée telle que lue par 
le maire. 

ADOPTÉE 
 

7.2.2 Troisième lecture et adoption de l'arrêté 027-01-2019. 
 
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 027-01-2019. 
 
Résolution 2021-087 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE l’arrêté no 027-01-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route » 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 
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7.3 Demande de subvention au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
Résolution 2021-088 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à présenter 
une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour l’inventaire 
de la gestion des actifs et le programme d’immobilisations préliminaires. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que la Municipalité régionale de Tracadie 
s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé 
soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion 
des actifs: 

Activité 1:  Consolider et modifier l'inventaire existant de tous les 
principaux actifs, y compris: l'eau, les routes, les tempêtes, 
les sentiers, les trottoirs, les parcs, la flotte et les bâtiments 
et structures appartenant à la municipalité; mis en place en 
tableur Microsoft Excel et le Système d’information 
géographique – SIG; et entreprendre des évaluations de 
l'état. 

Activité 2:  Préparer un rapport sur l'état de l'infrastructure et un 
programme d'immobilisation préliminaire. 

Activité 3:  Développer une procédure opérationnelle standard pour 
opérationnaliser les activités et former le personnel sur la 
mise à jour et la maintenance des données et des rapports. 

 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que la Municipalité régionale de Tracadie 
consacre 11 900 $ de son budget au financement des coûts associés à ce 
projet. 

ADOPTÉE 
 

7.4 Dossier concernant le transfert des routes.  
 
Résolution 2021-089 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
VU QUE dans le passé nous avons réalisé des augmentations de taxes très 
importantes pour les quartiers de la municipalité et que selon l'Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, dans son rapport 
final, que la responsabilité de la gestion des routes dans les anciens DSL 
va représenter, sans la signature d'une  entente de partage  de coûts de la  
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réfection avec le gouvernement provincial, un réel déficit et une 
augmentation considérable de taxes et que le gouvernement provincial ne 
semble pas considérer le fait d'allouer à la municipalité des millions 
nécessaires en péréquation pour la gestion des routes et que l'offre de 4.6 
millions semble ne pas pouvoir être modifié. 

IL EST RÉSOLU QUE la province puisse reprendre la totalité des routes 
dans les anciens DSL et incluant aussi la gestion des rues et allées privées. 

QUE la province prolonge le statu quo jusqu'à la fin de notre année 
financière 2021 afin d'en arriver à un consensus pour les deux parties 
impliquées et vu que notre budget n'a pas été prévu en fonction de la 
gestion de ces routes, rues et allées privées, le tout favorisant un déficit 
majeur en cas échéant. 

QU'une négociation soit possible au niveau du 0,41 $ et que la reprise 
complète de ce montant va nous occasionner une perte significative de 1,4 
million, donc un déficit majeur pour 2021. Par la même occasion, ceci 
impliquerait à nos citoyens et citoyennes, une hausse significative de taxes 
qui est totalement inacceptable. 

QUE la municipalité puisse conserver sa dénomination de Municipalité 
régionale de Tracadie. 

QUE les nombreuses routes privées qui ont été transférées à la municipalité 
régionale depuis le fusionnement deviennent des routes publiques et 
provinciales.  

5 OUI 
6 NON 

REJETÉE 

Proposition principale 

Résolution 2021-090 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE cette question soit apportée après les élections municipales.  
 

Amendement à la proposition principale  

Résolution 2021-091 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jolain Doiron 

QUE la proposition principale soit modifiée pour qu'une lettre soit envoyée 
au ministre Daniel Allain, lui disant que la MRT souhaiterait travailler sur le 
dossier des routes plus longuement avant de choisir l’option de donner les 
routes au gouvernement ou de les garder, ce qui amènerait les discussions 
seulement après les élections du 10 mai 2021. 



 

Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 8 mars 2021

 7 

IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ de demander au ministre de s’occuper du 
maintien des routes (ou de nous fournir une subvention nécessaire pour le 
maintien des routes) pour une période de 6 mois, ce qui donnerait chance 
au prochain conseil de travailler son budget afin de se préparer pour toute 
éventualité. 

   
  Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 

Le conseil vote sur l’amendement.  
6 OUI 
5 NON 
 AMENDEMENT ADOPTÉ 

 
Vote sur la proposition principale 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

6 OUI 
5 NON 
  PROPOSITION ADOPTÉE 

 
Résolution 2021-092 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE les services de la firme Carey Consultants ne rentrent seulement en 
fonction après les élections municipales.  

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE 
 

7.5 Services publics et Approvisionnement Canada – Offres d’acquisition.   
 
Résolution 2021-093 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu de la part de Services publics et 
Approvisionnement Canada deux offres pour acquérir des propriétés 
résidentielles appartenant à la GRC. 
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité n’accepte pas ces offres d’acquisition 
étant donné qu’elles ne représentent pas une nécessité d’utilité publique 
pour la municipalité.  

ADOPTÉE 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 23. 

Pour information. 
 
9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 7. 

Reçu: 5, 6 et 7. 

Pour information. 
 
No. 1 -  Lieutenante-gouverneure du N.-B.  - Candidature pour l'ordre 

du N.-B.   
 

Le maire demande que cette information soit diffusée sur les 
médias sociaux de la municipalité.  

 
No. 2 - Citoyenne - 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. 

 
No. 3 -  Comité organisateur du tournoi de balle-donnée - Demande  de 

collaboration de la municipalité pour organiser le tournoi.   
 
No. 4 - Comité du tournoi balle lente homme - Demande  de 

collaboration de la municipalité pour organiser le tournoi.   
 
Résolution 2021-094 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité offre sa collaboration pour l'organisation du 
tournoi de balle Odel 24 et du tournoi de balle lente homme Liaison 
Électronique.  

ADOPTÉE 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw informe les membres du conseil 
que le diocèse de Bathurst va envoyer prochainement une entente 
à la municipalité  pour une extension pour le parc de baseball 
comme pour en 2019. 
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10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
La conseillère Chantal Mazerolle dit qu'il ne fallait pas donner l'évaluation du 
directeur général au nouveau conseil alors que pour le dossier des routes, cela va 
être donné au nouveau conseil.  La conseillère Mazerolle demande d'avoir les 
coûts détaillés pour la construction de la caserne nord.  
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier demande si le nouveau camion qui est à la caserne 
d'incendie de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach va rester dans ladite 
caserne.   Des membres du conseil demandent de vérifier auprès du chef 
pompier.  
 
Le conseiller Philippe Ferguson demande aux membres du conseil de bien vouloir 
envoyer leurs commentaires d'ici mercredi sur l'ébauche du Mémoire sur la 
réforme des soins de santé préparée par Carey Consultants. Le conseiller 
Ferguson demande aussi qu'il y ait une consultation virtuelle à Tracadie sur la 
réforme des soins de santé.  
 
La conseillère Dianna May Savoie dit que l'ébauche sur la réforme de la santé est 
bien et remercie également Stéphanie Sonier pour les activités de la Semaine de 
relâche du mois de mars. Le maire Denis Losier demande que les remerciements 
viennent de la part des membres du conseil municipal.  
 
Le conseiller Jolain Doiron dit que c'est bien d'avoir souligné les bénévoles par les 
étoiles du mois. Le conseiller Doiron dit que le club de ski de fond Le Sureau Blanc 
est bien content d'avoir reçu la nouvelle machinerie.   
 
Le maire Denis Losier demande que la municipalité envoie des lettres de 
remerciements aux bénévoles pour les pistes des clubs de ski de fond Les 
Gailurons et Le Sureau Blanc. 
 
Le conseiller Jolain Doiron demande aussi que des lettres de remerciements 
soient envoyées aux deux bénévoles qui entretiennent une piste à Saumarez. 

 

Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour concernant un projet de 
développement résidentiel près de l'hôtel de ville.  Le conseiller Thomas demande 
une mise à jour sur des réparations sur la surfaceuse.   
 
La conseillère Réaldine Robichaud demande que la municipalité envoie une lettre 
au ministère des Transports pour demander le coût évalué pour la construction du 
pont de Rivière-du-Portage et quand ce pont sera construit.  La conseillère 
Robichaud demande aussi que la municipalité envoie une lettre au ministère des 
Transports pour l'évaluation des travaux sur le chemin de Val-Comeau sur une 
distance de un kilomètre. 



 

Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 8 mars 2021

 10 

La conseillère Robichaud félicite le département des Travaux publics ainsi que les 
entrepreneurs privés pour leur travail de déneigement lors de la dernière 
tempête.  Le maire Denis Losier demande qu'une lettre soit envoyée au nom du 
conseil. 
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw rend hommage aux femmes pour la Journée 
internationale des femmes et rappelle qu'il y a un an, la planète entrait en 
confinement suite au COVID-19.  Le conseiller McGraw rend aussi hommage aux 
travailleurs et travailleuses des soins de la santé ainsi qu’aux préposés aux soins 
dans les foyers. Le conseiller McGraw dit que ce serait une bonne idée d'avoir des 
activités de Fat Bike dans la municipalité.  
 
La conseillère Ginette Brideau Kervin demande aux membres du conseil d'envoyer 
leurs suggestions suite à la dernière rencontre sur l'évaluation du directeur 
général.  La conseillère Brideau Kervin fait des commentaires sur le droit comme 
membre du conseil de s'exprimer en faveur ou contre une proposition de résolution 
sans avoir à subir ce qu'elle qualifie d'attaque personnelle comme l'on vient de 
vivre.  
 
Le conseiller Yolan Thomas dit qu'il a de la difficulté à comprendre qu'en décidant 
de repousser le dossier du transfert des routes après les élections municipales, on 
va arrêter les projets de la municipalité pour l'été prochain.  
 
Le maire Denis Losier fait des commentaires sur le projet de la baie de Tracadie 
et propose que le conseil rencontre la firme Roy Consultants pour qu'elle puisse 
travailler sur ce dossier.  
   
Résolution 2021-095 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le conseil municipal reçoit les détails des coûts et dépenses pour la 
construction de la caserne nord ainsi que de savoir si tous les travaux ont été 
complétés, et ce d'ici lundi prochain.  

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-096 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la municipalité contacte le bureau de la ministre de la Santé pour avoir une 
rencontre virtuelle à Tracadie dans le cadre de sa réforme de la santé.  

ADOPTÉE 
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Résolution 2021-097 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QUE la municipalité vérifie auprès du ministère de l'Environnement et la CSRPA 
où est rendu le dossier de développement résidentiel près de l'hôtel de ville.  

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-098 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité s'occupe de faire avancer le dossier de réparation de deux 
miroirs sur la surfaceuse du club de ski de fond Le Sureau Blanc. 

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-099 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

QUE la municipalité envoie une lettre aux ministères des Transports et de la 
Gouvernance locale pour demander le coût évalué pour la construction du pont de 
Rivière-du-Portage et quand ce pont sera construit.  

IL EST ÉGALEMENT DEMANDÉ d'avoir la même information pour le pont de 
Haut-Rivière-du-Portage. 

IL EST AUSSI DEMANDÉ d'avoir une copie des plans.  
ADOPTÉE 

 
Résolution 2021-100 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 

QUE la municipalité envoie une lettre au ministère des Transports pour connaître 
l'évaluation des travaux sur le chemin de Val-Comeau sur une distance de un 
kilomètre.  

ADOPTÉE 
 

Résolution 2021-101 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE la firme Roy Consultants soit mandatée pour faire une présentation au 
conseil municipal sur le dossier de la baie de Tracadie. 

ADOPTÉE 
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11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 
 
- Aucun 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
- Aucun. 
 
Le maire informe la population présente sur YouTube que la municipalité 
acceptera les questions du public par courriel ou par lettre. 

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 20h55 approximativement. 

 
 
 
 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 

   
 


