
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 5 octobre 2020 

Heure : 18h30 à 19h20  

Lieu : Salle du conseil 
 

 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller  
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent : Keith Chiasson Député de Tracadie- 
   Sheila 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

  
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
 
  

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
- Aucun. 
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3. RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ DE TRACADIE-SHEILA. 

  
Pour information. 
Le député de Tracadie-Sheila, M. Keith Chiasson fait part au conseil de ses 
discussions qu’il a eu avec M. Fréderick Dion de l’AFMNB concernant le 
dossier du transfert des routes provinciales à la Municipalité régionale de 
Tracadie.  M. Chiasson demande si c’est à M. Dion d’être toujours le 
responsable du dossier pour le comité sur le transfert des routes.  M. 
Chiasson fait aussi part de ses discussions avec des représentants du 
gouvernement sur le présent dossier et que ledit dossier est aussi relié au 
projet de la province sur la réforme de la gouvernance locale.   Le maire Denis 
Losier fait un résumé historique du présent dossier.  Le député informe le 
conseil que pour que les routes provinciales soient reprises par la province, il 
faudrait que la municipalité fasse une demande officielle auprès du 
gouvernement provincial.  La municipalité pourrait aussi demander une 
révision de la Loi sur la péréquation pour qu’elle reçoive sa juste part.  
 
Après discussion, les membres du conseil confirment le rôle de M. Fréderick 
Dion de l’AFMNB dans le dossier du transfert des routes.  De plus, il est 
recommandé qu’advenant des changements dans le dossier du transfert des 
routes provinciales ou de l’entretien et du déneigement des accès privés, il 
pourrait y avoir une autre rencontre avec M. Chiasson. 

 
 
4. AUTRES : 
 
   - Aucun. 
 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée 
à 19h20 approximativement. 
 
 
 
 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


