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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, 27 octobre 2021  

18 h 30 
 

Sont présents :  Denis Losier             Maire 
Yolan Thomas  Maire suppléant 

 Guy Basque Conseiller 
Rita Benoit  Conseillère 

 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Réaldine Robichaud  Conseillère 

Dianna May Savoie  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 

 Joey Thibodeau Greffier municipal  
 

Sont absents :  Joanne Doiron Conseillère 
 Gilbert McLaughlin Conseiller 
 
1. Mot de bienvenue 

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 6.1 
« Réparation du chemin F. Arseneau », 6.2 « Lettre concernant le retrait d'une 
clause »,  6.3 « Sentier Nature  Pont-Landry »,  6.4 « Lettre du  ministère des 
Transports », 6.5 «  Lettre de collaboration avec la Corporation Centre-Ville », 6.6 
« Achat d'un terrain », 6.7 « Caserne nord », 6.8 « Poste d'essence pour la marina 
de Tracadie », 6.9 « Rénovation du quai de Tracadie », 6.10 « Priorités du conseil 
pour le budget 2022 » et 6.11 « Lettre d'un citoyen ». 

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 

- Aucun. 
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3. Rencontre avec un entrepreneur 
 
Pour information. 
Les membres du conseil rencontrent M. Simon-Pierre Haché pour la présentation 
de son projet de développement commercial.  Suite à cette rencontre, M. Haché 
doit envoyer prochainement une lettre confirmant ses demandes pour son projet 
de développement commercial.  

 
4. Entente avec le diocèse - Déblaiement de la neige 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent de l’entente entre la municipalité et l’évêque 
catholique romain de Bathurst pour la location du terrain de baseball Raoul Losier 
et l’obligation inscrite dans ledit bail pour la municipalité de faire le déneigement 
pour le stationnement de l’église de la Paroisse St-Jean Baptiste et St-Joseph ainsi 
que celui de l’église de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette.  La municipalité a 
l'option d'aller en appel d'offres ou de faire le déneigement par son département 
des Travaux publics.  

Les membres du conseil sont informés que le diocèse a été en appel d'offres pour 
ces deux stationnements.  Les membres du conseil discutent aussi d'une 
possibilité d'expropriation du terrain de baseball Raoul Losier. 

Après discussion, les membres du conseil demandent que la municipalité finie 
ladite entente d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 octobre 2022 et acceptent 
que le diocèse aille en appel d'offres. 

Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Dianna May Savoie 

QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que la municipalité 
va respecter l'entente avec l’évêque catholique romain de Bathurst à condition que 
les coûts pour le déneigement des deux églises soient raisonnables. 

ADOPTÉE 
 

5. Rue du Relais 
 
Pour information et suivi.  
Les membres du conseil discutent du litige concernant le titre de propriété de la 
rue du Relais.  

Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Chantal Mazerolle 

QU'il soit donné comme directive à l'avocat de la municipalité l'autorisation d'offrir 
un montant de 4 000 $ à la succession d'Allan Sonier pour finaliser ce transfert de 
propriété.  

ADOPTÉE 
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6. Autres 

6.1 Réparation du chemin F. Arseneau.  

Pour information et suivi. 
Un membre du conseil souligne le fait que le camion des ordures ainsi que 
la déneigeuse de la province n'ont pas d'endroit pour faire un virage de 180 
degrés sur le chemin F. Arseneau à Gauvreau et qu'ils doivent virer sur un 
terrain privé.  

Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Réaldine Robichaud 

QU'il soit donné comme directive au département des Travaux publics de 
faire une évaluation dans les prochaines semaines afin de trouver une 
solution pour permettre aux véhicules de déneigement et de collecte des 
déchets, d'effectuer un virage dans l'emprise du chemin F. Arseneau.   

ADOPTÉE 

6.2 Lettre concernant le retrait d'une clause. 

Pour information. 
Le maire informe les membres du comité que l'entreprise Irving Oil Ltd a 
envoyé l'ébauche de l'entente demandant que soit retirée la clause 
l'obligeant à construire un bâtiment dans un délai de deux ans sur son 
terrain du parc commercial.  Le conseil est aussi informé que l'avocat de la 
municipalité examine cette ébauche et devrait faire une recommandation 
au conseil municipal.  

 
6.3 Sentier Nature de Pont-Landry. 

Pour information et suivi. 
Le maire présente une demande du groupe responsable du projet Sentier 
Nature de Pont-Landry pour que la municipalité fasse la deuxième partie du 
projet avant d'entamer la première partie.  Le conseil est informé que la 
municipalité est en attente de la décision de la province pour la première 
partie de ce projet.  Après discussion, les membres du conseil ne 
recommandent pas de procéder à l'aménagement de la deuxième partie 
avant celle de la première partie. 

Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Guy Basque 

QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer le 
groupe responsable du projet pour un sentier nature à Pont-Landry de venir 
refaire leur présentation au conseil municipal étant donné qu'il y a plusieurs 
nouveaux conseillers.   

ADOPTÉE 
 



 

Séance de travail  Le 27 octobre 2021 

 4 

6.4 Lettre du ministère des Transports. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent d'une lettre du ministère des Transports 
concernant le dossier du transfert des routes provinciales à la municipalité 
de Tracadie. Un membre du conseil demande pour avoir les listes des 57 
chemins privés qui sont entretenus par le ministère des Transports.  Les 
membres du conseil sont aussi informés que la saison 2021-2022 est la 
dernière saison où la province va faire l'entretien desdits chemins privés.  

 
6.5 Lettre de collaboration avec la Corporation Centre-Ville.  

 
Pour recommandation au conseil municipal. 
Les membres du conseil discutent du projet 2022 Aménagement et 
éclairage de rue (Projet no 189-21) de la Corporation Centre-Ville pour la 
revitalisation du centre-ville.  Le conseil est informé qu'au début du projet, 
la municipalité devait endosser le prêt de la corporation, mais que selon le 
département des Finances, cela ne peut pas se faire.  Suite à une rencontre 
avec la Corporation Centre-Ville et l'APECA, il a été proposé que la 
municipalité collabore financièrement au projet à raison de 20 % étant 
donné que les infrastructures ou actifs vont appartenir à la municipalité pour 
un montant pouvant atteindre entre 50 000 $ et 60 000 $.  La contribution 
de  l'APECA  serait  de 75 %  et  celle  de la  Corporation  Centre-Ville, de 
5 %.  La Corporation Centre-Ville demande donc une lettre d'engagement 
de la part de la municipalité pour un appui au financement dudit projet de 
l'ordre de 20 % du projet. 
 
Proposé par Thérèse Brideau 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE la municipalité envoie une lettre d'engagement confirmant qu'elle 
s'engage à accorder une aide financière à la Corporation Centre-Ville Ltée 
équivalente à 20 % des coûts pour son projet Revitalisation du Centre-Ville 
Aménagement et éclairage de rue (Projet no 189-21) pour un montant 
maximum de 54 000 $.  

ADOPTÉE 
 

6.6 Achat d'un terrain. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent du dossier concernant l'achat d'un terrain 
pour un nouveau puits d'eau potable dans le secteur d'Alderwood.  Des 
membres du conseil demandent de vérifier si l'entente de principe pour cet 
achat a été signée ainsi que de vérifier si la municipalité a reçu l'autorisation 
du ministère de l'Environnement d'y aménager un puits d'eau potable. 
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Les membres du conseil discutent aussi de la possibilité d'exproprier ce 
terrain si le propriétaire demande trop cher pour celui-ci.  L'administration 
municipale doit aussi vérifier avec le consultant pour ce projet, soit MSC 
Consultants, pour avoir une mise à jour sur ce projet.  
 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 

 

QU'il soit donné à l'administration municipale de trouver l'entente pour 
l'achat dudit terrain et de le faire renouveler ainsi que de poursuivre les 
négociations avec le propriétaire dudit terrain.  

ADOPTÉE 
 

6.7 Caserne nord. 
 
Pour information et suivi. 
 
Le maire informe les membres du conseil qu'il y a présentement plusieurs 
défauts de construction à la nouvelle caserne nord qui ont été constatés par 
le directeur des Travaux publics.  Un résumé des défauts de construction 
fait par le directeur des Travaux publics a été envoyé au consultant pour ce 
projet, soit à MSC Consultants. Les membres du conseil demandent d'avoir 
un suivi sur ce dossier.  

 
6.8 Poste d'essence pour la marina de Tracadie. 

 
Pour information et suivi. 
Le maire informe les membres du conseil que les propriétaires du terrain 
où sont situés les réservoirs pour essence de la marina ne veulent plus 
avoir lesdits réservoirs sur leur terrain. Les propriétaires demandent donc 
une rencontre avec la municipalité et l'administration portuaire pour discuter 
d'une solution.  Après discussion, les membres du comité demandent que 
soit organisée une telle rencontre avec comme représentants pour la 
municipalité Philippe Albert et Jean-Pierre Losier ainsi que le maire Denis 
Losier.  
  
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité organise une rencontre avec l'administration portuaire 
et des représentants de la COOP.  

ADOPTÉE 
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6.9 Rénovation du quai de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil sont informés par le maire que suite aux travaux 
en cours présentement sur le quai de Tracadie, le consultant pour ce projet 
a informé la municipalité qu'il y avait plus de réparations à faire qu'estimé 
et que celui-ci va présenter un rapport prochainement sur ce qui doit être 
fait.  

Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 

QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de voir avec 
le consultant pour ce projet de la présentation d'un rapport d'évaluation sur 
les nouvelles réparations à faire ainsi que l'estimation des coûts.  

ADOPTÉE 
 

6.10 Priorités du conseil pour le budget 2022. 
 

Pour information et suivi. 
L'administration municipale informe les membres du conseil que le 
département des Finances désire avoir les priorités des projets ainsi que 
les priorités par quartier de la part de chaque membre du conseil municipal 
afin de préparer le budget 2022. 

Le maire fait aussi une mise à jour concernant le dossier du transfert des 
routes provinciales.  
   

6.11 Lettre d'un citoyen. 
 

Pour information. 
Deux membres du conseil informent le conseil qu'ils ont reçu une lettre de 
la part d'un citoyen qui se plaint qu'il n'a pas eu d'entrevue concernant un 
poste pour la municipalité, et ce malgré ses compétences.  Le maire Denis 
Losier informe les membres du conseil que ce n'est pas le rôle du conseil 
de s'immiscer dans le processus d'embauche de la municipalité. Un 
membre du conseil dit que le conseil municipal devrait de préoccuper de 
cela. 

 
7. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit 
levée à 20h49 approximativement. 

 
____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


