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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, 1er novembre 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 

 Gilbert McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud  Conseillère 

Dianna May Savoie  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 

 Joey Thibodeau Greffier municipal  
 

Est absente :  Joanne Doiron Conseillère 
 

Également présents :  Michel Hébert Entrepreneur 
(Point 3) Michel Anfossi Entrepreneur 
 
Également présent :  Benjamin Kocyla CSRPA 

 (Point 4)  
 
 

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 Rita Benoit 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
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 un entrepreneur 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil rencontrent Michel Hébert et Michel Anfossi pour la 
présentation de leur projet dans le parc commercial de Tracadie.  Suite à cette 
rencontre, M. Hébert doit envoyer prochainement une lettre confirmant la demande 
pour son projet de développement commercial. 
  

4. Rencontre avec la CSRPA pour le nouvel arrêté de construction 
 
Pour recommandation au conseil. 
Le directeur de la planification de la CSRPA, M. Benjamin Kocyla fait une 
présentation sur le projet d'un nouvel arrêté sur la construction pour Tracadie avec 
les changements proposés.  M. Kocyla fait un résumé de la nouvelle Loi sur 
l’administration du Code du bâtiment dont le but est d'assurer le respect de normes 
de construction sécuritaires ainsi que la possibilité pour la municipalité d'avoir un 
nouvel arrêté de construction d'ici le 1er février 2022.  Le conseil est informé que 
si la municipalité n'adopte pas son propre arrêté de construction, elle devra suivre 
celui de la province. 
 
M. Kocyla informe les membres du conseil qu'avec son arrêté de construction, la 
municipalité pourra ajouter les normes suivantes qui ne sont pas prévues dans 
l'arrêté de la province : 

 

 Exempter du CNB les bâtiments accessoires, 

 Délais maximums pour la finition des fondations et des murs extérieurs, 

 Droits homogènes (5$), 

 Doublement des frais si commencé avant de faire une demande de 
permis, 

 Remboursement possible des frais de permis (si abandon du projet avant 
l’émission du permis ou refus de permis), 

 Blindage des bâtiments. 
 
M. Kocyla demande aussi avec l'adoption d'un nouvel arrêté de construction de 
faire les modifications suivantes dans le plan rural de la municipalité : 

 

 Permettre les renouvellements gratuits, 

 Autoriser les remboursements des frais (si abandon du projet avant 
l’émission du permis ou refus de permis). 

 
M. Kocyla invite aussi les membres du conseil municipal à travailler en 
collaboration avec la CSRPA et demande d'avoir plus d'information sur les plaintes 
que conseil municipal reçoit et qui concernent les services offerts par la CSRPA. 
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Le maire Denis Losier souligne la possibilité d’avoir un comité de travail sur la 
CSRPA composé de membres du conseil municipal et de membres de la CSRPA 
afin d’avoir une meilleure collaboration entre les deux entités et d’offrir un meilleur 
service à la population. 
 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QUE l'administration municipale soit autorisée pour entamer les procédures pour 
l'adoption d'un nouvel arrêté de construction d’ici là mi-décembre.  

ADOPTÉE 
 

5. Autres 
 
- Aucun.  

 
6. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 19h45 approximativement. 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


