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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, 22 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. 
  

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 

- Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour la 
correspondance no 3 du point 9.2 « Correspondances reçues: no 1 à no 8 ». 

- Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d'intérêts pour la 
correspondance no 8 du point 9.2 « Correspondances reçues: no 1 à no 8 ». 

 
4. ADOPTION DES ORDRES DU JOUR 

Résolution 2021-102 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le point « Comité ad hoc - Dépôt du gabarit et processus » soit ajouté à 
l'ordre du jour.  

ADOPTÉE 
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Résolution 2021-103 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point « Comité ad 
hoc - Dépôt du gabarit et processus » et le retrait des points « Demandes 
d’emprunts – Commission des emprunts » et « Demande de financement par 
débentures ». 

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 8 mars 2021. 

  6. Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 15 mars 2021. 

  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 
7.1 Mémoire sur la réforme de la Santé. 
7.2 Politique de gestion des actifs. 
7.3 Politique sur les communications. 
7.4 Politique sur les biens excédentaires.  
7.5 Achat d’un système SCADA. 
7.6 Comité ad hoc - Dépôt du gabarit et processus. 
7.7 Bail – Conseil récréatif de Saint-Pons. 
7.8 Ministère des Transports – Entretien du kilométrage municipal.  

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 30.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 8. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Mar08_2021/Pages/preMeeting.aspx?preitemID=20
https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Jan25_2021/Pages/postMeeting.aspx?postitemID=27
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

5.1 Réunion ordinaire du 8 mars 2021.  

Résolution 2021-104 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 mars 2021 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 15 mars 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 Mémoire sur la réforme de la santé. 

Les membres du conseil demandent qu'une lettre de félicitations soit 
envoyée à Mme Diane Carey de Carey Consultants.   

Résolution 2021-105 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal accepte tel que présenté le mémoire sur la 
réforme des soins de santé préparée par la firme Carey Consultants et que 
ledit mémoire soit envoyé à la ministre de la Santé, l’Honorable Dorothy 
Shephard. 

ADOPTÉE 
 

7.2 Politique de gestion des actifs. 

Résolution 2021-106 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Yolan Thomas 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la politique PA2021-025 
intitulée « Politique de gestion des actifs » soit adoptée telle que présentée. 

ADOPTÉE 
 



 

Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                    Le 22 mars 2021

 4 

7.3 Politique sur les communications. 

Résolution 2021-107 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Jolain Doiron 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la politique PA2021-021 
intitulée « Politique sur les communications » soit adoptée telle que 
présentée. 

ADOPTÉE 
 

7.4 Politique sur les biens excédentaires.  

Résolution 2021-108 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la politique PA2021-024 
intitulée « Politique sur la disposition des biens excédentaires » soit adoptée 
telle que présentée avec les changements proposés. 

ADOPTÉE 
 

7.5 Achat d’un système SCADA. 

Résolution 2021-109 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité procède 
à l'achat d'un système SCADA neuf pour le réseau d'eau et d'égouts auprès 
de l'entreprise Cube Automation au montant de 24 570 $ plus T.V.H. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité procède aussi à 
l'achat d'équipement informatique relié au système SCADA d'un montant 
de 2 731,95 $ plus T.V.H. auprès de l'entreprise Netlantique Plus. 

ADOPTÉE 
 

7.6 Comité ad hoc - Dépôt du gabarit et processus. 
 
Résolution 2021-110 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le conseil accepte le dépôt du gabarit et processus d'appréciation du 
rendement de la direction générale préparé par les membres du comité ad 
hoc nommé à cet effet. 

ADOPTÉE 
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7.7 Bail – Conseil récréatif de Saint-Pons. 

Résolution 2021-111 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accepte d’accorder un bail pour la location du bâtiment 
situé sur la propriété ayant le NID 20128914 (centre communautaire de 
Saint-Pons) au conseil récréatif de Saint-Pons pour un montant annuel de 
1 $. 

ADOPTÉE 
 

7.8 Ministère des Transports – Entretien du kilométrage municipal. 

Résolution 2021-112 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 

QUE l’entente modifiée pour l’entretien du kilométrage municipal pour 
l’année 2020 avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure soit 
acceptée et que la municipalité procède au paiement tel que convenu dans 
ladite entente modifiée. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte l’entente 
proposée pour l’entretien du kilométrage municipal pour l’année 2021 avec 
le ministère des Transports et de l’Infrastructure conditionnel à l’ajout d’une 
modification précisant que la MRT accepte de payer de janvier à avril 2021 
pour les 14.97 kilomètres de voies privées et qu’ensuite la balance de 
l’année pour lesdits 14.97 kilomètres soit négociée avec le dossier du 
transfert des routes provinciales. 

ADOPTÉE 
 
8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 

- Aucune 
 
9. CORRESPONDANCES 

9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 30. 

Pour information. 

Résolution 2021-113 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 

QUE la demande d'aide financière du groupe de travail Sentier Nature 
Pont-Landry soit apportée à la prochaine réunion du comité des Finances. 

              ADOPTÉE 
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Résolution 2021-114 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QU'une copie de la lettre envoyée au ministre Daniel Allain en date du 10 
mars soit distribuée aux membres du conseil municipal.  

ADOPTÉE 
 

9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 8. 
 
Reçu: 2 et 7. 
 
Pour information. 
 
No. 1 -  Association des foyers de soins NB - Demande d'inscription à 

participer à un projet pilote. 
 

Résolution 2021-115 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE la présente correspondance soit envoyée à la directrice 
municipale qui est responsable de l'organisme MADA. 

ADOPTÉE 
 

No. 3 -  Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès aux rues 
Saulnier Ouest, LeBreton et Breau pour se rendre à la Station-
Service.   

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

 
No. 4 -  Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'acquérir le 

terrain de la MRT, soit l'ancienne tour de communication.  
 

La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 
du comité Plénier. 
 
Un membre du conseil demande d'avoir la liste des terrains vacants 
disponibles.  
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No. 5 -  Résidences communautaires Line Ferguson - Demande de 
proclamation pour le mois d'avril. 

 
Résolution 2021-116 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la municipalité proclame le mois d’avril 2021, le mois de 
l’autisme et le 2 avril 2021 la journée de sensibilisation à l’autisme 
dans la Municipalité régionale de Tracadie et que le maire fasse la 
lecture de ladite déclaration. 

ADOPTÉE 
 

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

 
No. 6 -  Réseau de santé Vitalité - Demande de confirmation pour une 

plaque de reconnaissance.  
 

Résolution 2021-117 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le conseil municipal accepte tel que présenté la plaque de 
reconnaissance pour la contribution financière de la municipalité 
auprès de la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie.  

ADOPTÉE 
 
No. 8 -  Société Alzheimer du NB - Demande d'illuminer un lieu en bleu 

dans la MRT du 24 au 30 mai 2021. 
 

Les membres du conseil demandent que le gestionnaire des 
communications fasse paraître un avis dans les médias sociaux.  
 
Résolution 2021-118 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE soit illuminé en bleu un lieu de la municipalité dans le cadre 
de la marche de l'Alzheimer du 24 au 30 mai.   

ADOPTÉE 
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10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
-  La conseillère Réaldine Robichaud demande une mise à jour concernant un 

projet de fabrication de masques. La conseillère Robichaud fait part d'un projet 
de construction d'une glacière au quai de Val-Comeau et félicite les pêcheurs 
pour le développement du quai de Val-Comeau.  

-  Le conseiller Yolan Thomas fait des commentaires concernant l'accessibilité 
des rues municipales pour les VTT.  

Résolution 2021-119 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QU'il y ait une entente de faite entre les VTT et la municipalité pour la circulation 
des VTT et que celle-ci soit signée par le maire le plus tôt possible.  

ADOPTÉE 

-  La conseillère Ginette Brideau Kervin demande une mise à jour concernant la 
collecte des déchets sur des accès privés. 

-  Le conseiller Philippe Ferguson annonce qu'il ne se représentera pas comme 
conseiller aux prochaines élections municipales.  M. Ferguson annonce qu'il va 
se présenter comme candidat aux prochaines élections du Réseau de santé 
Vitalité.  

-  Le conseiller Geoffrey Saulnier fait des commentaires sur des remarques faites 
par un citoyen suite à une demande d'accès à l'information.   

11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 

- Aucun 
 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

- Aucun 
 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 20h20 approximativement. 

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 

   
 


