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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 29 mars 2021 

18h45 
 

   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 
  Susie Benoit Directrice générale par intérim 
  et directrice des Finances 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

Est absent : Daniel Hachey Directeur général 
  
1. Mot de bienvenue 

 
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 18h50 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution: 2021-023-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « 
Réponse du ministre Allain sur le dossier des routes » et 4.2 « Fonds de taxe sur 
l'essence ».  

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le greffier Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.2 « Entente 
pour la circulation de VTT dans les rues municipales ». 
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Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.7           
« Comité consultatif pour les activités estivales ».  
 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.11                        
« Demande d'autorisation pour une habitation – Droit de passage ». 

 
3. Points de discussion 

 
3.1 Demande d'aide financière - Groupe de travail Sentier Nature Pont-

Landry.  
 
Pour recommandation au conseil. 
À la requête d'un membre du conseil, le comité discute d'une demande 
d'aide financière du Groupe de travail Sentier Nature Pont-Landry d'un 
montant 1 033 $ plus T.V.H. Le comité est informé que suite à une 
résolution du conseil, l'administration a répondu par lettre au Groupe de 
travail Sentier Nature Pont-Landry que leur demande sera étudiée à 
l’automne si la municipalité prévoit avoir un surplus en 2021 comme pour 
toutes les autres demandes d'aide financière déjà reçues. La demande 
d'aide financière doit servir à faire une campagne de financement pour 
compléter l'éventuel financement de la municipalité pour ce projet de sentier 
nature. Des membres du conseil demandent si l'on doit apporter les autres 
demandes d'aide financière.  
 
Résolution: 2021-024-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que la municipalité accorde au Groupe de travail 
Sentier Nature de Pont-Landry la somme de 1 033,00 $ plus T.V.H.  

ADOPTÉE 
 

3.2 Entente pour la circulation de VTT dans les rues municipales. 
 
Pour information. 
Le maire fait un résumé sur l'adoption des deux arrêtés sur la circulation 
des VTT en incluant la demande pour la rue Principale et le pont 
Snowball. L'administration municipale informe les membres du comité 
qu'elle a envoyé des courriels à plusieurs personnes pour avoir l'information 
nécessaire pour continuer dans ce dossier.  Le comité est également 
informé que la municipalité a reçu une confirmation du ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique que l'adoption d'un arrêté est toujours 
obligatoire pour permettre à des VTT d'utiliser des routes municipales.  Les 
membres du comité discutent aussi de la lettre du 5 novembre 2020 que la 
municipalité a reçue du ministère des Transports et qui concerne le transfert 
de responsabilité à la municipalité ainsi que le fait que ladite lettre n'autorise 
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pas les VTT à utiliser des rues municipales. Un membre du comité 
demande pourquoi le club de VTT La Randonnée Nord-Est a eu une copie 
de la lettre avant les membres du conseil. Un membre du comité demande 
pourquoi seulement certains membres du conseil ont reçu la lettre du 5 
novembre 2020 et la proposition d'entente du club de VTT La Randonnée 
Nord-Est. Un membre du conseil demande si l'on devrait revoir la procédure 
sur la réception des correspondances.  
  

3.3 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès à des rues 
municipales. 
 
Le greffier Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée des discussions et de la recommandation.  
 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d'une demande du club de VTT La 
Randonnée Nord-Est pour permettre l'accessibilité aux VTT du chemin 
Saulnier Ouest ainsi que des rues LeBreton et Breau pour qu'il puisse avoir 
accès à la station-service Taylor Petroleum Tracadie.  Un membre du 
conseil demande si la G.R.C. va appliquer l'arrêté municipal qui est 
proposé. Des membres du comité soulignent des inquiétudes de la part de 
citoyen(ne)s sur la circulation des VTT dans des rues municipales et 
demandent que les citoyen(ne)s de ces rues soient consultés étant donné 
que lesdites rues sont des rues essentiellement résidentielles.  Un membre 
du conseil mentionne qu'une pétition d'environ 400 noms a été faite en 
faveur de la demande du club de VTT La Randonnée Nord-Est.  Un 
membre du comité demande d'avoir les statistiques sur les infractions 
reliées aux VTT et fait remarquer que cette intersection est 
dangereuse.  Des membres du comité soulignent des inquiétudes de la 
population sur le fait que des VTT circulent partout sur le territoire de la 
municipalité sans autorisation.  
 
Le greffier Joey Thibodeau reprend son siège. 
 
Résolution: 2021-025-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le conseil reçoive les statistiques concernant les infractions et 
avertissement sur les VTT de la part de l'agent des arrêtés et de la G.R.C.  

ADOPTÉE 
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Résolution: 2021-026-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 

QUE la municipalité fasse parvenir un avis aux citoyens des rues 
concernées pour avoir leurs commentaires et/ou objections et que le 
gestionnaire des Communications fasse paraître également un avis.   

 ADOPTÉE 
         

3.4 Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'acquérir le terrain de 
la MRT.  
 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d'une demande du club de VTT La 
Randonnée Nord-Est pour acquérir un terrain municipal pour un montant 
d'un dollar sur le chemin Saulnier Ouest où était située auparavant la tour 
de communication.  L'administration présente également aux membres du 
comité une liste de terrains vacants appartenant à la municipalité. Un 
membre du comité demande d'avoir un mémorandum à la prochaine 
réunion sur les coûts que la municipalité a investis sur ce terrain.  
 
Proposition principale 

Résolution: 2021-027-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

QU'il soit recommandé que la municipalité accepte la demande du club de 
VTT La Randonnée Nord-Est pour acquérir un terrain municipal pour un 
montant d'un dollar sur le chemin Saulnier Ouest. 
  
Amendement à la proposition principale 

Résolution: 2021-028-CP 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la proposition principale soit amendée en enlevant le montant de un 
dollar et que le montant soit déterminé suite à un mémorandum de 
l'administration municipale.  

 
     Vote sur l’amendement à la proposition principale  
 

6 OUI 
 5 NON 

ADOPTÉE 
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    Vote sur la proposition principale  

La conseillère Chantal Mazerolle et le conseiller Geoffrey Saulnier qui ont 
proposé et appuyé la résolution principale demandent que celle-ci soit 
retirée.   

RETIRÉE 

Résolution: 2021-029-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jolain Doiron 

QUE l'administration municipale prépare un mémorandum à la prochaine 
réunion sur les coûts que la municipalité a investis sur ce terrain.  

ADOPTÉE 
 

3.5 Dossier du mini parc. 

Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale demande au comité s'il est pertinent d'ouvrir le 
mini parc cet été en ce temps de pandémie et suite aux recommandations 
de la Santé publique sur les rassemblements.  L'administration municipale 
informe les membres du comité que la plupart des municipalités prévoient 
annuler leurs camps d'été.  Des membres du comité demandent que la 
municipalité garde son mini parc même s'il y a seulement douze enfants qui 
l'utilisent.  

Résolution: 2021-030-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 

QU'il soit recommandé d'accepter la proposition de l'administration 
municipale de ne pas ouvrir le mini parc cet été.   

10 OUI 
  1 NON 

ADOPTÉE 

3.6 Bail avec l’Évêque catholique romain de Bathurst.  
 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d'une proposition de bail de l'Évêque catholique romain 
de Bathurst pour 2021 afin que la municipalité puisse utiliser les installations 
sportives et récréatives qui incluent le terrain de baseball Raoul Losier, la 
patinoire extérieure et le parc de planche à roulettes.  Ce bail est 
conditionnel à ce que la municipalité paie pour le déneigement du 
stationnement des églises de Tracadie et de Sheila. Le comité est informé 
que le déneigement de l'église de Sheila n'a pas été prévu dans le budget 
2021.  Des membres du comité demandent de vérifier si la municipalité a 
fait dernièrement le déneigement de l'église de Sheila.   



 

 Comité plénier                                                                                       Le 29 mars 2021

 6 

Résolution: 2021-031-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE ce dossier soit apporté à une prochaine réunion ordinaire lorsque 
l'administration municipale aura les informations demandées sur les coûts 
de déneigement.  

ADOPTÉE 
 

3.7 Comité consultatif pour les activités estivales. 
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit sort de la salle du 
conseil pour les discussions et la recommandation.  
 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande de la coordinatrice du Mieux-être et Vie 
active qui désire former un comité consultatif pour les activités 
estivales.  Des membres du comité proposent que le nombre de 
participants ne soit pas limité.  Des membres du comité demandent que 
ledit comité présente ses rapports au conseil municipal.  
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège.   
 
Résolution: 2021-032-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QU'il soit recommandé que la coordinatrice du Mieux-être et Vie active soit 
autorisée à former un comité consultatif pour les activités estivales.   

ADOPTÉE 
 

3.8 Demande de permis de marchand ambulant.  
 
Le maire Denis Losier s'absente de la présidence de la réunion. 
 
Le maire suppléant Ginette Brideau Kervin prend la présidence de la 
réunion.  
 
Pour information et suivi. 
L'administration présente une demande de permis de marchand ambulant 
sur la propriété située au 8767, route 150 à Losier Settlement.  
 
Le maire Denis Losier reprend la présidence de la réunion.  
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Résolution: 2021-033-CP 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité accorde du 1er juin au 30 octobre 2021, un permis de 
marchand ambulant à Paul-Maxime Plante sur l’emplacement situé au 
8767, route 150 à Losier Settlement (NID 20131736) pour y vendre des 
fruits, légumes, compotes et marinades. 

ADOPTÉE 
 

3.9 Demande de permis de marchand ambulant.  
 
Pour information et suivi. 
L'administration présente une demande de permis de marchand ambulant 
devant la propriété située au 8767, route 150 à Losier Settlement.  Cette 
demande est située dans l'emprise de la route 11. Le comité est informé 
que la municipalité n’a jamais donné de permis de marchand ambulant ou 
autre sur l’une de ses propriétés, incluant dans une emprise de rue. Après 
discussion, les membres du comité demandent de vérifier qui a juridiction 
sur cette emprise de rue.   

 
3.10 Demande d'autorisation pour une habitation – Chemin Robert. 

 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente une demande de la part d'un 
propriétaire d'un terrain sur un droit de passage, soit le chemin Robert à 
Petit-Tracadie, qui désire avoir un permis pour reconstruire son 
habitation.  Ladite construction sera faite sur la fondation existante.  Étant 
donné que ledit terrain est situé sur un droit de passage, la demande est 
faite en vertu de l'article 98 du plan rural de Tracadie.  Le comité est informé 
que le chemin  d’accès est un droit  de passage de moins de  20 mètres 
(+/- 5 mètres) qui n’a pas été aménagé aux normes municipales. Il y a 
présentement une seule autre habitation sur le long du chemin Robert. La 
demanderesse a eu une habitation sur cette propriété, mais celle-ci a été 
incendiée. La demanderesse désire donc reconstruire son habitation sur la 
fondation existante. Le comité est aussi informé que le but premier de 
l’article 98 est d’interdire les nouveaux aménagements sur des accès qui 
ne sont pas aux normes municipales ou qui ne peuvent pas être proches 
des normes municipales. Étant donné l’état du chemin d’accès actuel, 
l’administration ne recommanderait pas une approbation du conseil 
municipal, mais vu qu’il s’agit seulement de reconstruire une habitation en 
utilisant la fondation existante, l’administration ne considère pas cela en 
théorie comme étant un nouvel aménagement. 
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Résolution: 2021-034-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QU'il soit recommandé que la municipalité accepte la présente demande.  

ADOPTÉE 
 

3.11 Demande d'autorisation pour une habitation – Droit de passage. 
 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande de la part d'un 
propriétaire d'un terrain sur un droit de passage à Haut-Sheila qui désire 
avoir l'autorisation de bâtir.  Étant donné que ledit terrain est situé sur un 
droit de passage, la demande est faite en vertu de l'article 98 du plan rural 
de Tracadie.  Le comité est informé que le chemin d’accès est un droit de 
passage de moins de 20 mètres (+/- 5 mètres) qui n’a pas été aménagé aux 
normes municipales. La première partie du droit de passage est pour un 
seul véhicule. La deuxième partie semble encore moins répondre aux 
normes municipales. Il y a présentement une seule habitation sur la 
première partie de cet accès. Le terrain est présentement vacant. 
 
Résolution: 2021-035-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE le présent point soit apporté à une prochaine réunion afin d'avoir plus 
d'information. 

ADOPTÉE 
 

3.12 Demande d'autorisation pour une habitation – Accès privé. 
 
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit sort de la salle du conseil 
pour les discussions et la recommandation.  
 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande de la part d'un 
propriétaire d'un terrain sur un accès privé à la Pointe-à-Tom qui désire 
avoir l'autorisation de bâtir.  Étant donné que ledit terrain est situé sur un 
accès privé, la demande est faite en vertu de l'article 98 du plan rural de 
Tracadie.  Le comité est informé que le chemin d’accès sur papier est d'une 
largeur de 20 mètres, mais qu’en réalité, le chemin d'accès n'a que la 
largeur d'un véhicule (+/- 5 mètres) et celui-ci n'a pas été aménagé aux 
normes municipales.  Il y a présentement une seule habitation sur cet 
accès. Le terrain est présentement vacant. 
 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège.  
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Résolution: 2021-036-CP 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QUE le présent point soit apporté à une prochaine réunion afin d'avoir plus 
d'information. 

ADOPTÉE 
 

4. Autres 
 
4.1 Réponse du ministre Allain sur le dossier des routes. 

 
Pour information. 
Un membre du conseil fait la lecture de la réponse du ministre Daniel Allain 
suite à la lettre de la municipalité sur le transfert des routes.  Les membres 
du comité discutent du dossier de transfert des routes.  

 
4.2 Fonds de taxe sur l'essence. 

 
Pour information. 
Un membre du comité souligne le fait que le fédéral a augmenté les revenus 
pour les municipalités du Fonds de la taxe sur l'essence.  

 
5. Dossiers pour discussions à huis clos:  

 
Résolution: 2021-037-CP 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le conseil municipal se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de 
la Loi sur la Gouvernance locale. 

ADOPTÉE 
 

5.1 Article 68(1) c) – Questions qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question qui risquerait de compromettre des négociations 
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat.   
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5.2 Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d'emploi. 

 
6. Levée de la réunion 

 
Résolution: 2021-040-CP 
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, IL EST RÉSOLU 
QUE le point restant de la présente réunion soit ajourné à la prochaine réunion du 
comité Plénier. 

ADOPTÉE 
 

 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


