
 

Séance de travail  Le 8 avril 2021 

 1 

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

tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 
Le jeudi, 8 avril 2021  

18 h 30 
 

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  
Joey Thibodeau  Greffier municipal 

  
Également présents : Irénée Comeau Résidences Line Ferguson 

 Réjean Comeau Résidences Line Ferguson 
 
Est absent :  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 Dianna May Savoie 
 
QUE  l'ordre  du jour  soit  accepté  tel que  présenté avec  l'ajout des  points 5.6 
« Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi », 6.1 « Restaurant Capitaine 
Frank », 6.2 « Camion de sauvetage » et 6.3 « Requête de l'administration 
portuaire ».  

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
- Aucun. 
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3. RENCONTRE CONCERNANT UN PROJET 
 
Pour information et suivi. 
M. Irénée Comeau et M. Réjean Comeau présentent un projet d'agrandissement 
des Résidences communautaires Line Ferguson Inc. pour mieux desservir sa 
clientèle. Les représentants des Résidences communautaires Line Ferguson 
demandent si la municipalité pourrait leur faire une lettre d'appui d'ici la semaine 
prochaine pour les aider dans leur projet.  Le maire demande qu'une copie du 
projet soit envoyée au greffier pour information au conseil municipal.  
 
Résolution:  
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE la municipalité envoie une lettre d'appui aux Résidences communautaires 
Line Ferguson Inc. dans le cadre de leur projet d'agrandissement.  

ADOPTÉE 
 

4. CSRPA 
 
Pour information et suivi. 
Le maire informe les membres du conseil que de nombreux entrepreneurs lui ont 
fait part des temps d'attente très importants pour avoir leur permis de construction 
de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne. Selon ce 
que les entrepreneurs ont dit au maire, il n'y a pas de temps d'attente pour des 
projets à Caraquet comparativement aux projets de Tracadie.  Le maire demande 
que le prochain conseil étudie ce dossier après les élections municipales.  Un 
membre du conseil souligne le fait que toutes les plaintes que la municipalité a 
reçues sont seulement des plaintes verbales. 

 
5. DOSSIERS À HUIS CLOS 

 
Résolution:  
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
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) 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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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. 
 

5.3 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 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
5.4 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. 

 
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.  
 
Résolution:  
Proposé par Jolain Doiron 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE le huis clos cesse.  

ADOPTÉE 
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6. AUTRES 
 
6.1 Restaurant Capitaine Frank. 

 
Pour information. 
Les membres du conseil sont informés que les propriétaires du Restaurant 
Capitaine Frank ont fait une réclamation suite à un dégât d'eau qui aurait 
été causé par des employés du département des Travaux publics lors de 
l'ouverture de leur raccordement au système municipal d'aqueduc.   

 
6.2 Camion de sauvetage. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à une résolution du conseil autorisant l'administration municipale à 
procéder à la vente privée du camion de sauvetage de marque International 
du service d'incendie, le comité est informé qu'une entreprise est prête à 
offrir un montant de 30 000 $ pour ledit camion.  En conformité avec la 
résolution adoptée par le conseil municipal, l'administration est prête à 
accepter ladite vente et demande s'il y a des objections du conseil par 
rapport au prix proposé.  Après discussion, les membres du conseil ne 
s'opposent pas à la décision de l'administration municipale.   

 
6.3 Requête de l'administration portuaire.  

 
Pour information et suivi. 
La conseillère Réaldine Robichaud fait savoir qu'il y a eu une requête pour 
faire réparer la rue du Quai à Val-Comeau, mais que le ministère des 
Transports ne prévoit pas faire lesdits travaux avant deux semaines.  La 
conseillère Robichaud fait savoir que ces travaux sont urgents, car les 
dommages à la rue du Quai empêchent la mise à l'eau des bateaux de 
pêche au quai de Val-Comeau.  
 
Résolution:  
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QUE la municipalité demande au ministère des Transports de réparer la rue 
du Quai à Val-Comeau demain. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si le ministère des Transports ne 
peut faire les réparations, ce soit le département des Travaux publics qui 
fasse lesdits travaux la même journée.  

ADOPTÉE 
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7. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la 
réunion soit levée à 21h33 approximativement. 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


