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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 19 avril 2021 

18h30 
 

   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 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

Est absent : Yolan Thomas Conseiller 
 
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 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution: 2021-041-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1                  
« Contrôle des animaux », 4.2 « Tapage nocturne », 5.5 « Article 68(1) g) Question 
de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local » et 5.6 « Article 
68(1) j) Questions de travail et d'emploi ».  

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.3 « Demande 
d'autorisation pour une habitation - Accès privé » et une partie du point 5.1 « Article 
68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local». 
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3. POINTS DE DISCUSSION 
 
3.1 Demande pour ajouter des supports à vélos dans les commerces et 

les lieux publics. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent d'une demande d'une citoyenne pour 
ajouter des supports à vélos dans les commerces et les lieux publics de la 
municipalité. Des membres du comité demandent que le département du 
Service des activités récréatives et sportives s'occupe de telles demandes 
chaque année.  Des membres du comité proposent un partenariat entre la 
municipalité, la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila et la 
Corporation Centre-Ville pour offrir à la population des supports à vélos et 
que la municipalité pourrait utiliser le surplus du projet de la Véloroute.  Des 
membres du conseil demandent que cela soit pour tout le territoire de la 
municipalité et non seulement pour le centre-ville.  
 
Résolution: 2021-042-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE le département du Service des activités récréatives et sportives 
prépare un mémorandum pour faire avancer ce dossier avec la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila et la Corporation Centre-Ville.   

ADOPTÉE 
 

3.2 Demande d'autorisation pour une habitation – Droit de passage. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente de l'information supplémentaire sur 
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.  Des photos 
du chemin d'accès sont présentées au comité et celui-ci est informé que le 
chemin d'accès n'est pas dans les normes municipales, surtout la deuxième 
partie qui n'est qu'un champ.  L'administration municipale présente 
également une lettre du voisinage concernant cette demande.  Les 
membres du comité sont aussi informés que la municipalité est en attente 
d'un avis légal concernant la responsabilité de la municipalité sur le fait que 
celle-ci ne peut garantir l’accessibilité pour les véhicules d’urgence. 
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Résolution: 2021-043-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QU'il soit recommandé 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 20849063. 

IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que 
l’entretien et le déneigement de la voie d’accès à cette propriété ne soient 
pas de la responsabilité de la municipalité et que la collecte des déchets 
peut ne pas être faite si l’état de la voie d'accès ne le permet pas. 

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que la rue d'accès n’est 
pas reconnue 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 20849063 de s’en 
assurer. 

ADOPTÉE 
 

3.3 Demande d'autorisation pour une habitation – Accès privé. 

Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée des discussions. 

Pour information. 
L'administration municipale présente un courriel de la demanderesse 
informant la municipalité qu'elle retire sa présente demande. 

Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 
3.4 Demande d'autorisation pour une habitation - Rue Gibbs. 

Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente de l'information supplémentaire sur 
une demande de la part d'un propriétaire de deux terrains sur un accès 
privé (allée Gibbs) à Four Roads qui désire avoir l'autorisation de bâtir.  Des 
photos du chemin d'accès sont présentées au comité et celui-ci est informé 
que le chemin d'accès n'est pas dans les normes municipales et qu'il n'y a 
pas de cul-de-sac.   Les membres du comité sont aussi informés que la 
municipalité est en attente d'un avis légal concernant la responsabilité de 
la municipalité sur le fait que celle-ci ne peut garantir l’accessibilité pour les 
véhicules d’urgence. 

Résolution: 2021-044-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

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

ADOPTÉE 
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3.5 Nouvel arrêté de construction. 
 

Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une ébauche d'un nouvel arrêté de 
construction pour la municipalité en vertu de la nouvelle loi sur 
l'administration du Code du bâtiment. Les membres du comité sont 
également informés que la Commission de services régionaux de la 
Péninsule acadienne prépare à cet effet un document d'information.  

 
3.6 Demande de permis de marchand ambulant.  

 

Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente de l'information supplémentaire pour 
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 et que cette partie de la route 
11 est sous la responsabilité de la municipalité.  Des membres du comité 
soulignent le fait que si la municipalité accorde cette demande, cela 
causerait une première dans l'emprise d'une rue municipale.  Un membre 
du comité demande si les assurances de la municipalité couvrent une telle 
demande.  

 

Résolution: 2021-045-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 

 

QUE la municipalité accepte la présente demande.  

2 OUI 
  8 NON 

REJETÉE 
 
4. AUTRES 
 

4.1 Contrôle des animaux. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande de l'information concernant la 
règlementation sur les animaux par rapport au nombre maximum d'animaux 
et sur les chats errants.  
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4.2 Tapage nocturne. 
 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité informe le comité qu'il y a de nouveau des problèmes 
de tapage nocturne et de courses entre véhicules dans certains secteurs 
de la municipalité, incluant sur des terrains privés, dont le stationnement de 
l'église de Tracadie. Le membre du comité demande si l'agent des arrêtés 
pourrait faire des heures de travail durant les soirées.  
 
Des membres du comité demandent que soient envoyées, par courriel, les 
statistiques sur les infractions et que le directeur de la Sécurité civile avise 
la G.R.C. des plaintes sur le tapage nocturne.   

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS 

 
Résolution: 2021-046-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) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local.     
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
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. 
  

5.3 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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5.4 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. 
 

5.5 Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
5.6 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. 
 
Le directeur général quitte la présente réunion. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 20h53 approximativement. 

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


