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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 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 
Thérèse Brideau  Conseillère 

 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Gilbert McLaughlin  Conseiller 

Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente : Joanne Doiron 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 12 octobre 2021. 
5.2 Réunion extraordinaire du 18 octobre 2021. 

6.  Présentation des rapports. 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 18 octobre 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 Lecture intégrale de l'arrêté no 030-07-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l'arrêté 030-07-2019. 

7.2 Budget 2022 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 041-00-2021. 
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 041-00-2021. 

7.3 Modification de l’arrêté désignant des parties de routes accessibles aux 
véhicules hors route. 
7.3.1 Première lecture de l’arrêté 027-02-2019. 
7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 027-02-2019. 

7.4 Modification à la Politique sur les conditions d’emplois pour les employés 
non syndiqués. 

7.5 Ajout au contrat pour l’évaluation des conditions du réseau routier. 
7.6 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural – Allée 

Rita. 
7.7 Projet d’hébergement, rue Principale. 
7.8 Bâtiment municipal du 1234, rue du Relais.  

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 2021-397 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 
5.1 Réunion ordinaire du 12 octobre 2021. 

 
Résolution 2021-398 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 octobre 2021 soit 
adopté tel que présenté. 

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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ADOPTÉE 
 

5.2 Réunion extraordinaire du 18 octobre 2021. 
 
Résolution 2021-399 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 octobre 2021 soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS 
 
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 18 octobre 2021. 

 
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 
 
Résolution 2021-400 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Guy Basque 
 
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de demander 
les états financiers 2020 pour les organismes qui ont fait une demande 
d'aide lors de la réunion du comité Plénier du 18 octobre 2021. 

ADOPTÉE 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES 

 
7.1 Demande de modifications au plan rural – Atelier de débosselage et 

de peinture. 
 
7.1.1 Lecture intégrale de l'arrêté no 030-07-2019. 

 
Résolution 2021-401 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l’arrêté no 030-07-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural 
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture 
intégrale. 



 

 

 Réunion ordinaire                       Initiales : _______  _______                        Le 25 octobre 2021 

4 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté 030-07-2019. 
 

Résolution 2021-402 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-07-2019 intitulé 
« Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale de 
Tracadie » soit adoptée telle que lue par le maire. 

ADOPTÉE 
 

7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l'arrêté 030-07-2019. 
 
Résolution 2021-403 
Proposé par Guy Basque 
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 
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 030-07-2019. 
  
7.2 Budget 2022 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 

 
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 041-00-2021. 

 
Résolution 2021-404 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l’arrêté no 041-00-2021 intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2022 » fasse l’objet 
de la première lecture par son titre. 

ADOPTÉE 
 

 
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 041-00-2021. 
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7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 041-00-2021. 
  
Résolution 2021-405 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l’arrêté no 041-00-2021 intitulé « Arrêté approuvant le budget 
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2022 » fasse l’objet 
de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 041-00-2021. 
 
7.3 Modification de l’arrêté désignant des parties de routes accessibles 

aux véhicules hors route. 
 
7.3.1 Première lecture de l’arrêté 027-02-2019. 

  
Résolution 2021-406 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE l’arrêté no 027-02-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route » fasse l’objet de la première lecture par son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 027-02-2019. 
7.3.2 Deuxième lecture de l’arrêté 027-02-2019. 

  
Résolution 2021-407 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l’arrêté no 027-02-2019 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 
route »  fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. 

ADOPTÉE 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 027-02-2019 
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7.4 Modification à la Politique sur les conditions d’emplois pour les 
employés non syndiqués. 
 
Résolution 2021-408 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE la politique PA 2019-017-3 intitulé « Modifications à la politique sur les 
conditions d’emplois pour les employés non syndiqués » soit adoptée par 
le conseil municipal tel que présentée. 

ADOPTÉE 
 

7.5 Ajout au contrat pour l’évaluation des conditions du réseau routier. 
 
Résolution 2021-409 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le 
conseil municipal accepte un ajout de 9 980 $ plus T.V.H. dans le contrat 
pour effectuer l’évaluation de la condition de l’ensemble du réseau routier 
de Tracadie, et ce afin de faire l’évaluation de 76 km de routes régionales 
et provinciales. 

ADOPTÉE 
  

7.6 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural – 
Allée Rita. 

Résolution 2021-410 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande des propriétaires de 
la propriété ayant le NID 20804951 conformément à l’article 98 du plan rural 
de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment résidentiel sur l’accès privé 
intitulé allée Rita à la Pointe des Robichaud. 

IL EST RÉSOLU QUE 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 20804951 et situé sur l’accès privé intitulé 
allée Rita à la Pointe des Robichaud. 

IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que 
l’entretien et le déneigement de l’accès privé intitulé allée Rita à la Pointe 
des Robichaud qui est la voie d’accès à cette propriété ne soit pas de la 
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responsabilité de la municipalité, sauf si le service est déjà offert par la 
municipalité.     

IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des déchets 
solides le long de l’accès privé intitulé allée Rita à la Pointe des Robichaud 
si la collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et que tout bac à 
déchets ou poubelle devra être déposé à la rue publique la plus proche. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l’accès privé intitulé 
allée Rita à la Pointe des Robichaud n’est pas reconnu comme étant une 
rue publique conforme aux normes municipales, 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 20804951 de s’en 
assurer. 

ADOPTÉE 

7.7 Projet d’hébergement, rue Principale. 

Résolution 2021-411 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QUE l'on donne l'autorisation à M. Girouard et Mme Roussel de commencer 
leur projet le 27 octobre, soit mercredi.  Cette dérogation est due à une 
situation extraordinaire qui est la condition du gel.  

8 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
 

7.8 Bâtiment municipal du 1234, rue du Relais.  
 
Résolution 2021-412 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE le bâtiment situé au 1234, rue du Relais soit déclaré comme étant un 
bien excédentaire et que ledit bâtiment seulement soit donné au Club Le 
Sureau blanc.  

ADOPTÉE 
 

8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT 
 
- Aucune 
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9. CORRESPONDANCES 
 
9.1 Correspondances envoyées: No 1 à No 11. 

 
Pour information. 
  
Résolution 2021-413 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'il  soit donné  comme  directive au  département  du Service  des 
activités récréatives et sportives de communiquer avec l'entrepreneur 
Boudreau L & S Excavation pour qu'il puisse commencer les travaux au 
Centre de Benoit. 

ADOPTÉE 
 

9.2 Correspondances reçues: No 1 à No 4. 
 
No. 1 - Marché chez Marjo - Demande de subvention financière. 

    
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 2 - Gérard Arseneau - Demande de renommer l'université de 

Moncton. 
    

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

 
No. 3 - Palestra Gym - Demande de subvention financière. 
 
 La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion 

du comité Plénier. 
 
No. 4 - Titan Acadie-Bathurst - Demande pour l'achat de billets. 

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

 
10. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
-  La conseillère Chantal Mazerolle remercie, au nom des citoyens de son 

quartier, le département des Travaux publics pour le lignage et les travaux de 
débroussaillage.  La conseillère Mazerolle dit que le logo a été placé sur la 
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caserne nord et qu'elle a entendu dire qu'il y avait une petite infiltration d'eau à 
la caserne nord.  La conseillère Mazerolle fait aussi des commentaires suite à 
une réunion de la CSRPA par rapport au problème de Tracadie.  

 
Résolution 2021-414 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'il soit donné comme directive à l'ingénieur municipal d'inspecter la caserne 
nord pour voir s'il y a une infiltration d'eau et d'envoyer un rapport au conseil 
municipal le plus rapidement possible afin de régler le problème.  

ADOPTÉE 
 

- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande où sont rendus les travaux de 
débroussaillage dans son quartier, soit le quartier no 6. 

 
Résolution 2021-415 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'il soit donné comme directive au département des Travaux publics de 
vérifier où sont rendus les travaux de débroussaillage et quand ceux-ci vont être 
faits dans le quartier 6. 

ADOPTÉE 
 

-  La conseillère Rita Benoit remercie le pompier Robert Thibodeau pour l'aide 
accordée à une citoyenne de Notre-Dame-des-Érables ainsi que l'aide proposé 
par deux autres pompiers. La conseillère Benoit demande d'envoyer une carte 
de félicitations au pompier Robert Thibodeau pour son geste.  La conseillère 
Benoit souligne le rallye d'Halloween qui doit avoir lieu le 31 octobre à la Pointe 
à Bouleau ainsi que la levée du drapeau de la Légion royale canadienne ce 
vendredi pour le 11 novembre. La conseillère Benoit demande aussi une mise 
à jour concernant le déménagement de boîtes postales à Benoit. 

 
-  La conseillère Réaldine Robichaud informe les membres du conseil qu'ils sont 

invités le 30 octobre à l'ouverture du dépanneur Angie à Val-Comeau. 
 
-  Le conseiller Yolan Thomas demande quand sera fait le débroussaillage du 

domaine du Loup marin.  Le conseiller Thomas demande aussi un suivi des 
projets envoyés à la SDR et l'APECA.  

 
- Le conseiller Guy Basque demande si la municipalité a procédé au 

déménagement d'un bâtiment à l'arrière de l'entrepôt situé sur le terrain de 
l'hôtel de ville.  
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-  Le maire Denis Losier demande une directive au conseil pour le vote sur le 
projet de la CSRPA pour un transport en commun dans la Péninsule acadienne. 

 
Résolution 2021-416 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'il soit donné comme directive au maire de voter en faveur du projet de la 
CSRPA pour un transport en commun.  

 
7 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE 
  

-  La conseillère Dianna May Savoie dit qu'il y a des présentations pour des 
projets, mais qu'elle ne voit pas la suite.  

 
-  Le conseiller Yolan Thomas dit que le conseil municipal devra décider lorsqu'il 

y a deux projets sur le même terrain. Le conseiller Thomas demande que le 
département de la Sécurité publique voie dans leur budget 2022 ce qu'ils vont 
pouvoir faire pour réduire les problèmes de bruit dans la municipalité.  

 
-  La conseillère Réaldine Robichaud demande une mise à jour d'ici mercredi pour 

le projet d'une nouvelle source d'eau potable afin de savoir où est rendu ce 
dossier pour la prochaine séance de travail.  

  

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, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion 
soit levée à 21h43 approximativement. 

 

 

  

Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
 


