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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 
Le lundi, 7 décembre 2020 

18 h 30 à 21h35 
 

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 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

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

 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 5.1 « 
Résolution du conseil - Arrêté procédural », 5.2 « Suivi du dossier de la rue Wade 
», 5.3 « Lettre d'appui - Entreprises Doiron Nord-Est », 5.4 « Chemin Thomas » et 
5.5 « Centre de Benoit ». 

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
- Aucun. 

 
3. PLAN RURAL - AUTORISATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
3.1 NID 20399127. 

 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration présente une demande de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne pour le propriétaire du terrain ayant le 
NID 20399127 en vertu de l'article 98 du plan rural de Tracadie afin de 
savoir si le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont 
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été prises en voie d'accès pour permettre une construction sur sa 
propriété.  L'administration municipale informe les membres du conseil que 
la voie d'accès pour cette propriété n'est pas une rue publique, mais une 
rue future appartenant à la municipalité.  De plus, les membres du conseil 
sont informés que la rue future n'est pas entièrement aux normes 
municipales et que le cul-de-sac pour cette rue future est situé sur un terrain 
privé. L'administration recommande également d'étudier à nouveau la 
présente demande si le propriétaire aménage la voie d'accès à sa propriété 
pour répondre suffisamment aux normes municipales. 
 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QU'il soit recommandé de suivre la recommandation de l'administration et 
de considérer que les mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le 
NID 20399127 en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 
du plan rural de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

3.2 NID 20641775 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration présente une demande de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne pour le propriétaire du terrain ayant le 
NID 20641775 en vertu de l'article 98 du plan rural de Tracadie afin de 
savoir si le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont 
été prises en voie d'accès pour permettre une construction sur sa 
propriété.  L'administration municipale informe les membres du conseil que 
la voie d'accès pour cette propriété n'est pas une rue publique, mais une 
rue future appartenant à la municipalité.  De plus, les membres du conseil 
sont informés que la rue future n'est pas entièrement aux normes 
municipales et que le cul-de-sac pour cette rue future est situé sur un terrain 
privé. L'administration recommande également d'étudier à nouveau la 
présente demande si le propriétaire aménage la voie d'accès à sa propriété 
pour répondre suffisamment aux normes municipales. 
 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QU'il soit recommandé de suivre la recommandation de l'administration et 
de considérer que les mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le 
NID 20641775 en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 
du plan rural de Tracadie. 

ADOPTÉE 
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3.3 NID 20399085 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration présente une demande de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne pour le propriétaire du terrain ayant le 
NID 20399085 en vertu de l'article 98 du plan rural de Tracadie afin de 
savoir si le conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont 
été prises en voie d'accès pour permettre une construction sur sa 
propriété.  L'administration municipale informe les membres du conseil que 
la voie d'accès pour cette propriété n'est pas une rue publique, mais une 
rue future appartenant à la municipalité.  De plus, les membres du conseil 
sont informés que la rue future n'a jamais été aménagée tout comme l'autre 
voie d'accès sur la rue Basque.  L'administration recommande également 
d'étudier à nouveau la présente demande si le propriétaire aménage une 
des deux voies d'accès suffisamment pour répondre aux normes 
municipales. 
  
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QU'il soit recommandé de suivre la recommandation de l'administration et 
de considérer que les mesures satisfaisantes pour desservir le lot ayant le 
NID 20399085 en voie d'accès n'ont pas été prises en vertu de l'article 98 
du plan rural de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

4. DOSSIERS  À HUIS CLOS. 
 
4.1 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. 

  
4.2 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. 
  

4.3 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 
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concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
  
La conseillère Dianna May Savoie quitte la séance de travail vers 20h30. 

 
4.4 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. 

  
4.5 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. AUTRES. 

 
5.1 Résolution du conseil -  Arrêté procédural. 

 
Pour information. 
Un membre du conseil demande s'il est possible de faire l'enregistrement 
d'une réunion en huis clos.  L'administration informe les membres du 
conseil que l'arrêté procédural permet de suspendre les règles de l'arrêté 
procédural s'il y a l'unanimité des membres du conseil et qu’advenant le 
cas, il serait possible d’enregistrer une réunion en huis clos. 

 
5.2 Suivi du dossier de la rue Wade. 

  
La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège vers 21H10 
  
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jolain Doiron 
 
QUE le conseil se réunisse en huis clos pour discuter du présent dossier 
en vertu de 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. 

ADOPTÉE 
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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. 

 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la réunion en huis clos cesse. 

ADOPTÉE 
 

5.3 Lettre d'appui - Entreprises Doiron-Nord-Est. 
 
Pour information et suivi. 
Le conseiller Geoffrey Saulnier présente une demande pour une lettre 
d'appui pour le projet de l'entreprise, Entreprises Doiron Nord-Est. 
L'administration informe les membres du conseil qu'elle n'a pas reçu de 
demande formelle de la part d'Entreprises Doiron Nord-Est.  Après 
discussion, les membres du conseil acceptent que la Municipalité envoie 
une lettre d'appui conditionnellement à ce qu'Entreprises Doiron Nord-Est 
fasse une demande par écrit ou par courriel. 

 
5.4 Chemin Thomas. 

 
Pour information. 
Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour sur le présent 
dossier.  L'administration informe les membres du conseil qu'une lettre a 
été préparée et qu'elle devrait être envoyée le 8 décembre 2020. 

 
5.5 Centre de Benoit. 

 
Pour information. 
Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour sur l'état des travaux 
au centre de Benoit.  L'administration informe les membres du conseil des 
dernières actions qui ont été faites dans ce dossier.  

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la 
réunion soit levée à 21h35 approximativement. 

 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


