
 

Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                              Le 12 avril 2021

 1 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie  
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 

Le lundi, 12 avril 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 conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.4           
« Comité consultatif pour les activités estivales ». 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Résolution 2021-124 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
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 22 mars 2021. 
  6. Présentation des rapports. 

6.1  Procès-verbal du comité Plénier du 29 mars 2021. 
  7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1  Fonds de réserve pour le changement des portes du garage. 
7.2  Demande d'aide financière - Groupe de travail Sentier Nature Pont-

Landry. 
7.3  Mini parc. 
7.4  Comité consultatif pour les activités estivales. 
7.5  Demande d'autorisation pour une habitation – Rue Robert. 
7.6  Facturation – Village de Saint-Isidore.  
7.7  Arrêté sur les VTT. 
7.8  Soumissions reçues pour la Véloroute Péninsule acadienne – Aires de 

repos, abris et sites d’observation. 
7.9  Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 

l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.  
8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 9.  
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 22 mars 2021. 

 
Résolution 2021-125 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2021 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 

6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 29 mars 2021. 
 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 
 
Résolution 2021-126 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité signe le bail pour l'entente d'utilisation du terrain de 
baseball avec le diocèse de Bathurst.  

ADOPTÉE 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES 
 
7.1 Fonds de réserve pour le changement des portes du garage. 

 
Résolution 2021-127 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil 
municipal autorise le transfert d’un montant de 10 300 $ du fonds de réserve 
d’immobilisation générale pour le changement des portes du garage du 
département des Travaux publics dans le Fonds général afin de payer 
lesdits travaux. 

ADOPTÉE 
 

7.2 Demande d'aide financière - Groupe de travail Sentier Nature Pont-
Landry. 
 
Résolution 2021-128 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE suite à  la  recommandation  du comité  Plénier, la municipalité 
accorde au Groupe de travail Sentier Nature de Pont-Landry la somme de 
1 033,00 $ plus T.V.H. pour les aider dans leur campagne de financement. 

 

ADOPTÉE 
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7.3 Mini parc. 
 
Résolution 2021-129 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité accepte 
de ne pas ouvrir le mini parc cet été suite à la pandémie de COVID-19. 

9 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
 

7.4 Comité consultatif pour les activités estivales. 
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de 
la salle du conseil pour la durée des discussions et du vote. 

 
Résolution 2021-130 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil autorise la 
coordinatrice du Mieux-être et Vie active à former un comité consultatif pour 
les activités estivales.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE toute copie de rapport ou de procès-
verbal dudit comité soit remise au conseil municipal. 

ADOPTÉE 
 

Un membre du conseil demande que la coordinatrice du Mieux-être et Vie 
active fasse paraître un avis dans les médias sociaux pour ceux qui 
pourraient être intéressés à faire partie de ce comité.  
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 

 
7.5 Demande d'autorisation pour une habitation – Rue Robert. 

 
Résolution 2021-131 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire de la 
propriété ayant le NID 20154340 conformément à l’article 98 du plan rural 
de Tracadie pour reconstruire son habitation sur une fondation existante 
suite à un incendie sur le chemin Robert à Petit-Tracadie. 
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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 20154340 et situé sur le chemin Robert. 

IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que 
l’entretien et le déneigement du chemin Robert qui est la voie d’accès à 
cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la municipalité. 

IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des déchets 
solides le long du chemin Robert et que tout bac à déchets ou bac de 
matière recyclable devra être déposé à la rue publique la plus proche.  

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que le chemin Robert 
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 20154340 de s’en 
assurer. 

ADOPTÉE 
 

7.6 Facturation – Village de Saint-Isidore.  

Résolution 2021-132 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la municipalité n'accepte 
pas de réduire la facturation du Village de Saint-Isidore pour le traitement 
de ses eaux usées. 

ADOPTÉE 
 

7.7 Arrêté sur les VTT. 

Pour information.  
 
7.8 Soumissions reçues pour la Véloroute Péninsule acadienne – Aires de 

repos, abris et sites d’observation. 

Résolution 2021-133 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QUE suite à la recommandation de la firme Roy Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences 
demandées, soit l’entreprise Les Excavations Losier Ltée pour le projet 
Véloroute Péninsule acadienne – Aires de repos, abris et sites 
d’observation (projet 393-14-4-C) avec un montant de 76 920,00 $ plus 
T.V.H. et une contribution municipale de 29 140,00 $ plus T.V.H. 

ADOPTÉE 
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7.9 Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour 
l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.   
 
Résolution 2021-134 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le plan 
quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative 
du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018 modifié 4 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 

- Aucune 
 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 9. 

 
Pour information.  

 
9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 13. 

 
Pour information. 1, 2, 7, 8, 9 et 12.  
 
No. 3 -  CSRPA - Demande  d'autorisation de procédures légales.  
 

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

 
No. 4 -  CSRPA - Demande  d'autorisation de procédures légales.  
 

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

 
No. 5 - CSRPA - Demande  d'autorisation de procédures légales.   
 

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

 
No. 6 - CSRPA - Demande  d'autorisation de procédures légales.   
 

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  pour  acquérir un   
               terrain dans le parc commercial.  
 

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

 
No. 11 - Demande  d'une  citoyenne - Demande  pour  ajouter  des  
              supports à vélos dans les commerces et les lieux publics. 
 

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

 
No. 13 - Correspondance d'un citoyen - Réponse à la demande de se   
              conformer au plan rural.   
 

 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 fait la lecture d'une lettre qu'elle a reçue 

du ministre Daniel Allain. 
 
- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait des commentaires concernant le service 

d'ambulance dans la municipalité et le fait que selon les critères sur la grandeur 
de la municipalité, celle-ci devrait avoir un meilleur service d'ambulance. Le 
conseiller McGraw demande si la municipalité a déjà fait une demande pour 
améliorer ce service. Le conseiller McGraw souligne l'élection par acclamation 
de trois membres du conseil et les félicite.   

 
- Le conseiller Yolan Thomas demande si la rue Zoel Mallais va être asphaltée 

cette année.   Le conseiller Thomas demande quand un entrepreneur pourrait 
rencontrer le conseil municipal pour la présentation d'un projet.  Le conseiller 
Thomas fait part des commentaires d'un citoyen sur des réparations à faire sur 
la rue du Quai à Tracadie.  

 
- La conseillère Réaldine Robichaud fait  par des remerciements de la part des 

pêcheurs du quai de Val-Comeau pour la réparation sur la rue du Quai.  La 
conseillère Robichaud mentionne que dans le budget du ministère des 
Transports il n'y a pas de travaux de prévus sur le territoire de la municipalité.  
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Résolution 2021-135 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

 
QUE le terrain de la tour de communication soit déclaré bien excédentaire et 
que la municipalité accepte la meilleure offre.  

5 OUI 
6 NON 

REJETÉE 
 

     Résolution 2021-136 
     Proposé par Brian L. Comeau 
     Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
     QUE le conseil attende le mémorandum avant de prendre une décision sur la    
     vente de ce terrain. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE 
 

     Résolution 2021-137 
     Proposé par Jean-Yves McGraw 
     Appuyé par Yolan Thomas 
 

QUE l'administration municipale par l'intermédiaire du directeur de la Sécurité 
civile fasse une demande auprès de Medavie pour savoir pourquoi la 
Municipalité régionale de Tracadie n'a pas les mêmes couvertures que des 
municipalités ayant la même population.  

ADOPTÉE 
 

11. PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC 
 
Le maire fait  la lecture du libellé  d'une pétition  et informe  le public  qu’environ 
35 personnes ont signé ladite pétition. 

 
12. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Le maire retire une question d'une citoyenne, car celle-ci a fait mention qu'elle ne 
voulait pas que son nom soit divulgué. 
 
Le maire fait la lecture d'une question de Norma McGraw concernant des propos 
faits selon elle par le conseiller Jean-Yves McGraw.  
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Résolution 2021-138 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE la lettre de Mme Vicky Haché Benoit ne soit pas lue par le maire et que 
d'autres lettres du même genre ne soient pas retenues à la réunion ordinaire pour 
avancer un débat entre des personnes qui se présentent à la mairie.  

2 OUI 
9 NON 

REJETÉE 

 

Le maire fait la lecture d'une question de Vicky Haché Benoit concernant des 
propos faits selon elle par le conseiller Jean-Yves McGraw.  

 
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Diana May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 21h10 approximativement. 

 
 
 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


