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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 mercredi, 10 février 2021  

18 h 30 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant   
  Philippe Ferguson Conseiller  
  Chantal Mazerolle Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseiller  
  Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
Sont absents : Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller  
 Daniel Hachey Directeur général 

 
1. Mot de bienvenue 

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution:  
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1                
« Routes et Gouvernances locales » et 4.2 « Complexe S. A. Dionne ».  

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
- Aucun. 
 

3. Articles 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.  
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4. Autres 
 
4.1 Routes et Gouvernances locales 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent d'un rapport du groupe de travail 
concernant le projet de restructuration de la communauté de Tracadie et le 
désaccord actuel sur la responsabilité des routes entre la municipalité 
régionale et la province ainsi que d'un rapport sur le financement du 
transfert des routes à la Municipalité régionale de Tracadie.  Le maire 
souligne que le conseil municipal n'a pas approuvé ou pris connaissance 
des documents que la municipalité a envoyés pour la rédaction de ces deux 
rapports et le conseil n'a pas approuvé ces deux rapports avant leur 
publication.  

 
Le maire informe les membres du conseil que la province a transféré de 
nouvelles responsabilités aux municipalités qui relevaient auparavant du 
ministère des Transports et de l'Infrastructure.  Les coûts pour la 
municipalité de Tracadie sont estimés à environ 812 000 $ par année. 
 
Les membres du conseil demandent pour avoir une copie de la lettre qui 
sera envoyée au ministre Daniel Allain, ainsi qu’à Ryan Donaghy et 
Frédérick Dion. 
 
L'administration municipale informe le conseil que M. André Leclerc est prêt 
à leur faire une présentation de son rapport.  Après discussion, le conseil 
informe l'administration municipale qu'il ne désire pas pour l'instant avoir 
cette présentation.  

  
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE la municipalité envoie une lettre au ministre Daniel Allain, à son 
sous-ministre par intérim Ryan Donaghy et à Frédérick Dion de 
l'AFMNB pour les informer que le conseil municipal n'a pas approuvé 
ni pris connaissance des documents envoyés pour la rédaction du 
rapport du groupe de travail concernant le projet de restructuration de 
la communauté de Tracadie et le désaccord actuel sur la 
responsabilité des routes entre la municipalité régionale et la province 
ainsi que du rapport sur le financement du transfert des routes à la 
Municipalité régionale de Tracadie.  Ils devront de plus être informés 
que le conseil municipal n’a également pas approuvé ces deux 
rapports avant leur publication. 

ADOPTÉE 
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4.2 Complexe S.A. Dionne 
 
Pour information et suivi. 
Le conseil discute des allégations faites contre le père S. A. Dionne.  Le 
maire informe les membres du conseil de l'avis que la municipalité a reçu 
dans le cadre de ce dossier.  Des membres du conseil demandent que soit 
enlevé le mot Révérend sur la page Facebook du complexe S. A. Dionne. 
   

Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le présent point soit apporté à la prochaine réunion ordinaire. 

ADOPTÉE 
 

5. Levée de la réunion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Jean-Yves McGraw propose que la 
réunion soit levée à 20h05 approximativement. 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


