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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 19 juillet 2021 

20h00 
 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 
Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
 
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 20h15 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution: 2021-096-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1                  
« Politique des plaintes », 4.2 « Débroussaillages et nids de poule » et 4.3                  
« Mauvaises odeurs à la Pointe à Bouleau - Plaintes des citoyens ».  

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Le conseiller Guy Basque déclare un conflit d'intérêts pour le point 5.3 «Article 
68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local». 
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3. POINTS DE DISCUSSION 
 
3.1 Cimetière des Fondateurs.  

 
Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent de la demande d'un citoyen pour que la 
municipalité fasse l'entretien du cimetière des Fondateurs.   Un membre du 
comité dit que l'entretien du cimetière des Fondateurs a été fait.  Un autre 
membre du comité dit que le logo de la municipalité est toujours sur l'affiche 
du cimetière des Fondateurs et que si l'entretien du cimetière n'est pas fait, 
cela regarde mal pour la municipalité.  
 
Résolution: 2021-097-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QU'il soit recommandé que le logo de la municipalité  sur les affiches du 
cimetière des Fondateurs soit enlevé. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Estimations pour le recouvrement de rues municipales.  
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente les coûts et options pour le 
recouvrement des rues Pascal, Zoël Mallais, R. Carrie ainsi que la rue de 
la Block.  
 
Résolution: 2021-098-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que les rues Pascal et Zoël Mallais soient faites avec 
de l'asphalte de type D. 
 
QUE la rue de la Block soit réparée et mise en priorité pour l'année 
prochaine. 
 
QUE la rue R. Carrie soit prête à recevoir du gravillonnage de scellement 
pour l'année prochaine.  

ADOPTÉE 
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4. AUTRES 
 
4.1 Politique des plaintes. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le maire informe le comité que la politique sur les plaintes ne reflète pas le 
fait que la municipalité a maintenant la pleine gestion des routes 
provinciales et que les plaintes concernant les nids de poule devraient 
pouvoir se faire simplement par un appel téléphonique.  Un membre du 
comité demande que la municipalité privilégie les priorités de réparation des 
nids de poule et qu'un employé fasse la vérification de l'état des routes.   
 
Résolution: 2021-099-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Gilbert McLaughlin 
 
QUE le conseil municipal aille une séance de travail à propos de la politique 
et que l'on aille une recommandation sur une rencontre avec Yvon Cormier 
et le directeur général par intérim pour avoir une recommandation aussi.  

ADOPTÉE 
 

Résolution: 2021-100-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE cela soit mis en ordre de priorités, que les gens peuvent faire les 
demandes de réparation des nids de poule par téléphone et aussi que 
quelqu'un soit nommé à la municipalité pour faire l'inspection des routes.  

ADOPTÉE 
 

4.2 Débroussaillage et nids de poule. 
 
Pour information. 
Un membre du comité mentionne que dans son quartier, il y a plusieurs nids 
de poule et que le débroussaillage des fossés n'a pas encore été fait.  Le 
comité est informé qu'il y a une rencontre demain afin de trouver une 
solution pour le débroussaillage des fossés dans les secteurs ruraux. Le 
maire informe le comité que si c'est des entrepreneurs qui font faire le 
débroussaillage dans les secteurs ruraux, aucun budget n'a été prévu à cet 
effet par la municipalité.  Un membre du comité fait part que c'est difficile 
pour les membres du conseil de répondre aux demandes de la population, 
car il y a présentement un manque d'employés.  
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4.3 Mauvaises odeurs à la Pointe à Bouleau - Plaintes des citoyens. 
 
Pour information. 
Un membre du comité mentionne le problème de fortes odeurs venant du 
secteur de la Pointe à Bouleau et que cela occasionne de nombreuses 
nuisances à la population.  Le membre du comité demande que la 
municipalité fasse quelque chose.  Le maire fait référence au fait que les 
goulets ne sont pas fonctionnels et que cela augmente la végétation dans 
la baie de Tracadie, causant ainsi les odeurs.  

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS 

 
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) 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. 

Résolution: 2021-101-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que 
ladite réunion soit prolongée d’une durée de dix (10) minutes. 

ADOPTÉE 
 

5.3 Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

Le conseiller Guy Basque ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée des discussions et de la recommandation. 

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.  

Le conseiller Guy Basque reprend son siège.  
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6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion 
soit levée à 21h40 approximativement. 

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


