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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 mardi, 12 octobre 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 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Gilbert McLaughlin  Conseiller 

Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente : Thérèse Brideau  Conseillère 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
- Aucun 

 
4. ADOPTION DE L'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 27 septembre 2021 
5.2 Réunion extraordinaire du 6 octobre 2021. 

6. Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 4 août 2021. 
6.2 Procès-verbal du comité des Finances du 6 août 2021. 

7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives. 
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7.1 Demande de modifications au plan rural – Atelier de débosselage et de 
peinture. 
7.1.1 Audiences publiques. 
7.1.2 Première lecture de l’arrêté 030-07-2019. 
7.1.3 Deuxième lecture de l’arrêté 030-07-2019. 

7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
7.2.1 Lecture intégrale de l'arrêté no 019-07-2018. 
7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l'arrêté 019-07-2018. 

7.3 Système de son – Salle de spectacle. 
7.4 Quai flottant pour la marina.  

 8. Questions différées antérieurement. 
 9. Correspondances. 

9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 19.  
9.2 Correspondances reçues :   No 1 à No 12. 

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. 

 
Résolution 2021-379 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point 7.4 « Quai flottant pour la 
marina ». 

ADOPTÉE 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES: 
 
5.1 Réunion ordinaire du 27 septembre 2021. 

 
Résolution 2021-380 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 septembre 2021 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

5.2 Réunion extraordinaire du 6 octobre 2021. 
 
Résolution 2021-381 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 

https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Sep27_2021/Pages/preMeeting.aspx?preitemID=16
https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Sep27_2021/Pages/preMeeting.aspx?preitemID=17
https://mrt.escribemeetings.com/R%c3%89UNION%20ORDINAIRE%20DU%20CONSEIL%20DE%20VILLE_Sep27_2021/Pages/preMeeting.aspx?preitemID=18
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QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 octobre 2021 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 4 octobre 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 des Finances du 6 octobre 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 modifications au plan rural – Atelier de débosselage et 

de peinture. 
 
7.1.1 Audiences publiques. 

 
Le maire informe le public qu’en date du 12 octobre 2021 et après 
deux avis publics sur les médias sociaux de la municipalité et l’envoi 
d’avis au voisinage, la municipalité a reçu aucune lettre d’objections 
ou de commentaire écrit de la part de citoyens. 

 
7.1.2 Première lecture de l'arrêté no 030-07-2019. 

 
Résolution 2021-382 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE l’arrêté no 030-07-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural 
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la première 
lecture par son titre.      

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l'arrêté no 030-07-2019. 
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7.1.3 Deuxième lecture de l'arrêté 030-07-2019. 

 
Résolution 2021-383 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE l’arrêté no 030-07-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural 
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
deuxième lecture par son titre.  

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l'arrêté no 030-07-2019. 
 

7.2 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 
 
7.2.1 Lecture intégrale de l'arrêté 019-07-2018. 

 
Résolution 2021-384 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE l’arrêté no 019-07-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal de la municipalité régionale de 
Tracadie » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 019-07-2018. 
 
Résolution 2021-385 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 019-07-2018 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le 
maire. 

ADOPTÉE 
 

7.2.2 Troisième lecture par titre et adoption de l'arrêté 019-07-2018. 
 
Résolution 2021-386 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
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QUE l’arrêté no 019-07-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
procédural du conseil municipal 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 de l'arrêté no 030-07-2019. 
 

7.3 Système de son – Salle de spectacle. 
 
Résolution 2021-387 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE le système de son qui appartient à la municipalité soit relocalisé au 
marché Centre-ville et soit disponible pour les gens qui vont faire la location 
ou toute activité qui va se dérouler à cet endroit.  

ADOPTÉE 
 

7.4 Quai flottant pour la marina. 
 
Résolution 2021-388 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à effectuer cet 
automne les travaux de réparation du quai flottant de la marina de Tracadie 
selon les estimations du département du Service des activités récréatives 
et sportives. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette autorisation est conditionnelle 
à ce que l’administration portuaire fournisse les matériaux nécessaires 
audites réparations.  

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 

 
9. CORRESPONDANCES 

 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 19. 

 
Pour information. 
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9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 12. 
 
Reçu : 2, 3, 4, 5, 7, et 11. 
 
Pour information. 
 
No. 1 -  Patrice Comeau - Demande de changement de nom de rue. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 6 -  Projet artisanal / Atelier Création - Lettre de remerciement 

pour  contribution pour un loyer à l'Académie Sainte-Famille. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 8 -  Légion royale canadienne Tracadie - Demande d'aide 

financière pour 2022. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 9 -  Généalogie Tracadie Inc - Demande de défrayer les nouveaux 

coûts de location pour un local à l'Académie Sainte-Famille. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 10 - Pascal et Jean-Marc Breau - Requête pour ouvrir un salon de 

barbier. 
  

Résolution 2021-389 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l'on change le zonage pour accommoder Pascal et Jean-Marc 
Breau et que l'on donne un permis provisoire. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité ne s'oppose 
pas à une demande de permis provisoire.  

ADOPTÉE 
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No. 12 - Véloroute Péninsule acadienne - Demande de rencontrer le 

conseil municipal.  
 

Résolution 2021-390 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE le greffier cédule une rencontre avec M. Ernest Ferguson de 
la Véloroute de la Péninsule acadienne pour la prochaine réunion 
du comité Plénier. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la durée de la rencontre 
serait d'une heure.  

ADOPTÉE 
 

10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
-  Le conseiller Gilbert McLaughlin demande une mise à jour concernant une 

directive du conseil sur le marketing pour le tourisme.  
 
-  Le conseiller Guy Basque demande une mise à jour concernant une résolution 

pour que le département des Travaux publics de la municipalité, en 
collaboration avec le département des Transports, fasse une analyse au sujet 
de la clôture au parc MacLauchlan Pointe et vérifie à ce qu'elle soit changée de 
place pour faciliter lors du déblaiement de la neige lors de la période hivernale.  

 
-  Le conseiller Yolan Thomas demande s'il est possible avant la fin d'octobre de 

rencontrer les personnes qui gèrent les résolutions afin de savoir pour les 
budgets ainsi que de rencontrer le responsable des ressources humaines afin 
de savoir pourquoi certaines résolutions n'ont pas été faites.  Le conseiller 
Thomas demande une mise à jour concernant les étoiles du mois ainsi que la 
résolution de 250 000 $ pour le sentier pédestre de Pont-Landry.  Le conseiller 
Thomas demande aussi une mise à jour  concernant une directive du conseil 
sur le marketing pour le tourisme.  

 
-  La conseillère Réaldine Robichaud demande au niveau des Travaux publics de 

l'information concernant le programme d'évaluation des routes et quand il y 
aurait une présentation au conseil municipal de la part du gestionnaire 
responsable de ce dossier.  

 
-  Le conseiller Yolan Thomas demande de voir le rapport sur les infrastructures, 

soit la gestion des actifs.  
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Résolution 2021-391 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE le suivi des résolutions du conseil soit ajouté à la prochaine réunion du comité 
Plénier.  

ADOPTÉE 
 

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 Dianna May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 19h49 approximativement. 

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
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