
 
Initiales : ________ ________ 

Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
lundi 7 octobre 2019 à 19h30 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 
1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 

Plus ou moins dix-sept (17) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
   Ginette Brideau Kervin Conseillère  
   Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
  Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Est absent :  Yolan Thomas Conseiller 
  

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-387 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE l’ordre 

du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Entente légale concernant le nouvel amphithéâtre. 
6. Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage – 

Projet d’un aménagement intégré pour un usage industriel et résidentiel. 
7. Demande pour un permis provisoire. 
8. Levée de la réunion. 
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5. ENTENTE LÉGALE CONCERNANT LE NOUVEL AMPHITHÉÂTRE. 
 
2019-388 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité signe l’entente légale tel que présenté entre la Municipalité et 
la Société culturelle des Tracadilles concernant le remboursement d’une 
demande d’emprunt à la municipalité pour le projet d’un nouvel 
amphithéâtre à la polyvalente W.-A. Losier. ADOPTÉE. 

 
6. DEMANDE DE RECOMMANDATION DE LA CSRPA POUR UNE 

MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET D’UN AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ 
POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET RÉSIDENTIEL. 

  
2019-389  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le 
Conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la 
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en 
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre 
l’agrandissement d’une usine de transformation des produits de la mer et 
de permettre des habitations comme usage secondaire pour y loger des 
employés sur la parcelle de terrain ayant le NID 20902623 et située au 
3113 , rue Principale. 
IL EST RÉSOLU que le greffier municipal demande par écrit au Comité de 
révision de la planification de la CSRPA de donner au Conseil son avis écrit 
sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande. 

ADOPTÉE. 
  
7. DEMANDE POUR UN PERMIS PROVISOIRE. 
  
2019-390 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE la 

municipalité ne s’oppose pas à l’obtention d’un permis provisoire sur la 
propriété ayant le NID 20902623 et située au 3113, rue Principale afin de 
permettre l’agrandissement d’une usine de transformation des produits de 
la mer et de permettre des habitations comme usage secondaire pour y 
loger des employés étant donné qu’il est prévu d’étudier une demande de 
modification au zonage à cet effet. ADOPTÉE. 

 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
19h35 approximativement. 

 
 
_________________________  ________________________ 
Denis Losier, Maire   Joey Thibodeau, Greffier municipal 


