
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 29 avril 2019  

Heure : 19h00 à 21h30 
 

 
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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente : Réaldine Robichaud Conseillère 
 

 
La réunion débute à 19h00. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Plus ou moins trente-sept (37) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-083-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Arrêté 
procédural – Enregistrement à huis clos » tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.7        
« Suivi concernant les chapiteaux » et 3.11 « Demande pour la location du grand 
chapiteau ». 

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.11 « 
Demande pour la location du grand chapiteau ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Arrêté sur les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rues et 
les ventes-débarras.  

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute de l’arrêté proposé sur les colporteurs, les marchands 
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ambulants, les cuisines de rues et les ventes-débarras.  Après discussion, les 
membres du comité proposent deux changements à l’arrêté proposé en plus 
des changements proposés à une autre réunion du comité Plénier.  
  

2019-084-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
ladite ébauche d’arrêté soit modifiée en augmentant les droits de 
permis de l’article 10 selon ce qui suit : 

 
- 150 $ au lieu de 100 $ pour l’alinéa 10 a), 
- 150 $ au lieu de 100 $ pour l’alinéa 10 b) avec un montant 

maximum de 600 $ au lieu de 500 $, et 
- 250 $ au lieu de 200 $ pour l’alinéa 10 c). 

ADOPTÉE 
 

2019-085-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE ladite 
ébauche d’arrêté soit modifiée en abrogeant le paragraphe après 
l’alinéa 25 d), soit le paragraphe suivant : 

 
« Les alinéas 25 a) et 25 b) ne s’appliquent pas à une cantine 
mobile si elle a obtenu au préalable l’autorisation du conseil 
municipal à cet effet ». 

ADOPTÉE 
 

3.2 Politiques et arrêtés municipaux - Liste des priorités. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente la liste des priorités en ce qui concerne les 
politiques et arrêtés municipaux qui doivent être faits ainsi que les priorisations 
qui ont été faites par des membres du comité.  Après discussion, les membres 
du comité demandent que l’administration municipale fasse une nouvelle liste en 
trois ou quatre groupes en priorisant les arrêtés et les politiques concernant la 
santé et la sécurité de la population ainsi que l’arrêté sur le code d’éthique et de 
déontologie pour le conseil municipal.  Cette nouvelle liste sera présentée à la 
prochaine réunion du comité Plénier municipal.   

 
3.3 Quartier 6.  
 

Pour information.   
Le conseiller Geoffrey Saulnier fait part que des citoyens de Brantville ont 
demandé pour que leur secteur redevienne un district de services locaux.  Le 
maire informe les membres du comité que sans une demande officielle (ex. 
une pétition), la municipalité ne peut agir ou entamer une procédure dans un 
tel cas.  
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3.4 Mise à jour sur la caserne Sud. 
 

Pour information. 
Suite à une demande d’un membre du comité, l’administration municipale fait 
une mise à jour sur le projet de rénovation de la caserne Sud. Le comité est 
également informé que lors de la prochaine réunion du comité des Finances, 
l’administration municipale présentera le résultat des appels d’offres publics.  

  
3.5 Plan quinquennal. 
  

Pour information. 
À la demande d’un membre du comité, l’administration municipale fait une mise 
à jour concernant le plan quinquennal 2019-2023 qui a été soumis à la 
province.  À ce jour, la province n’a pas encore confirmé ledit plan quinquennal. 

 
3.6 Comités consultatifs de quartier. 
  

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente la liste sommaire des personnes qui ont 
soumis leur nom pour faire partie d’un comité consultatif de quartier suite à un 
avis public.  Suite aux discussions, l’administration municipale va soumettre 
une nouvelle liste vérifiée pour que chaque membre du conseil qui le désire 
puisse former pour son quartier, un comité consultatif.   

  
3.7 Suivi concernant les chapiteaux. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande un suivi concernant la résolution pour aider des 
organismes à avoir un chapiteau cet été pour leurs activités.   
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 

 
3.8 Surfaceuse pour le ski de fond. 
  

Pour information. 
L’administration municipale fait une mise à jour sur le dossier pour l’achat d’une 
surfaceuse pour les clubs de ski de fond.  Des membres du comité demandent 
que la municipalité ne tarde pas trop dans ce dossier afin de s’assurer que 
l’achat soit fait pour la prochaine saison hivernale.  
 

3.9 Demande de rencontre concernant le comité de la patinoire de St-Pons. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de rencontre entre la 
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municipalité et le comité de la patinoire de St-Pons concernant une somme 
monétaire qui a été recueillie pour l’aménagement d’une patinoire.  Étant 
donné qu’il y a un conflit en deux groupes, le comité demande à 
l’administration municipale de faire des vérifications supplémentaires avant 
d’avoir une rencontre avec les demandeurs.  

  
3.10 Demande d’un lieu de rencontre pour les jeunes. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’une jeune citoyenne qui désire avoir un 
endroit où les jeunes pourraient se rencontrer.  Après discussion, le comité 
demande que le gestionnaire des Services récréatifs et sportifs rencontre ladite 
citoyenne et fasse un rapport pour le comité.  Le gestionnaire doit aussi vérifier 
si la Maison des jeunes pourrait remplir cette fonction. 

 
3.11 Demande pour la location du grand chapiteau. 
 

Les conseillers Jean-Yves McGraw et Philippe Ferguson ayant déclaré un 
conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et de la 
recommandation. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’un promoteur qui désire 
louer le grand chapiteau afin de présenter un spectacle cette année.  
L’administration municipale présente également une lettre de la Société 
culturelle des Tracadilles qui informe la municipalité qu’elle ne fera pas de 
demande cette année pour l’utilisation du grand chapiteau afin d’y présenter 
des spectacles.  Le comité est également informé qu’un entrepreneur a fait une 
proposition à la municipalité pour acquérir le grand chapiteau, deux chapiteaux 
de 50 x 50 ainsi que la scène et les clôtures.  L’administration municipale 
informe les membres du comité du processus dans le cas de vente de biens 
publics. Après discussion, le comité demande d’apporter ce point lors de la 
prochaine réunion des comités des Finances afin de savoir si le promoteur qui 
désire louer le grand chapiteau est prêt à accepter les exigences financières 
pour cette location. 

 
Les conseillers Jean-Yves McGraw et Philippe Ferguson reprennent leur siège. 

 
3.12 Demande pour le quai de Tracadie. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe les membres du comité que dans le 
présent dossier, il est question d’une demande de lettre d’appui pour confirmer 
que la municipalité est en accord pour que les trois pêcheurs puissent utiliser le 
quai de Tracadie.  
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2019-086-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 
municipalité accepte d’envoyer une lettre d’appui à trois pêcheurs 
pour que ceux-ci puissent utiliser le quai de Tracadie dans le cadre 
de leur pêche commerciale.   

ADOPTÉE 
 
3.13 CSRPA – Collecte des déchets solides. 
  

Pour information. 
Suite à une réunion de la CSRPA, le maire Denis Losier présente aux 
membres du comité une mise à jour du dossier actuel de la collecte des 
déchets solides. Des membres du comité demandent qu’est-ce qui risque 
d’arriver si l’étude sur la collecte des déchets solides démontre que celle-ci 
n’est pas viable pour la municipalité et est-ce que la municipalité pourra encore 
faire partie du projet de cueillette des déchets solides proposé par la CSRPA?  

  
2019-087-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

la municipalité maintienne la résolution concernant le vote du maire 
qui a été adoptée lors de la réunion ordinaire du 23 avril 2019.   

ADOPTÉE 
 
3.14 Transfert des routes provinciales – Compensation financière et contrat 

d’entretien. 
  

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute du protocole d’entente que la province a envoyé pour le 
transfert des routes provinciales.   

 
2019-088-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Chantal Mazerolle 

QU’il soit recommandé que la municipalité n’accepte pas le 
protocole d’entente avec compensation financière tel qu’envoyé par 
la province du Nouveau-Brunswick pour le transfert des routes 
provinciales et que la municipalité entame une demande de 
rencontre avec les représentants de la province afin de discuter du 
présent dossier. 

ADOPTÉE 
 
4. AUTRES. 
 

4.1  Arrêté procédural – Enregistrement à huis clos. 
  

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande s’il serait possible pour la municipalité de 
recommencer à nouveau d’enregistrer les réunions à huis clos.  Cette demande 
a pour but de pouvoir vérifier ce qui a été dit lors des réunions à huis clos.  Après 
discussion, le comité demande à l’administration municipale de vérifier qu’elles 
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étaient les raisons qui avaient amené le conseil municipal à interdire 
l’enregistrement des réunions à huis clos.  

 
 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 

 
5.2 Article 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 

 
5.3  Article 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Philippe Ferguson, appuyé par Jean-Yves McGraw que la réunion soit ajournée à 
21h30. 

ADOPTÉE. 
 
 

 _________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


