
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 juin 2019  

Heure : 19h00 à 21h27 
 

 
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 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général  
 
 Est absent : Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

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

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

2019-107-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 
4.1 « Soumissions reçues pour le mini-parc » et 4.2 « Mise à jour sur 
les centres communautaires ». ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.2 « Offre 
d’un don d’un terrain à la municipalité ».   

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 École de Hockey de Tracadie-Sheila – Demande de location de la glace de 
l’aréna de Tracadie.  

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande de location de la glace à 
l’aréna de Tracadie de la part de l’École de Hockey de Tracadie-Sheila. 
 

2019-108-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May 
Savoie QU’il soit recommandé que la municipalité signe une entente 
pour l’année 2019 avec l’École de Hockey de Tracade-Sheila pour la 
location de la glace à l’aréna municipal.  ADOPTÉE. 
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3.2 Offre d’un don d’un terrain à la municipalité. 
 

Le conseiller Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

  
Pour information et suivi. 
Le comité étudie l’offre du propriétaire du lot ayant le NID 20875068 qui désire 
l’offrir sans frais cette propriété à la municipalité.  Des membres du comité 
soulignent la possibilité pour le propriétaire d’offrir cette propriété à des 
organismes qui s’occupent de la protection de la nature étant donné la proximité 
d’un cours d’eau.   

 
2019-109-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il 

soit recommandé que la municipalité n’accepte pas l’offre du 
propriétaire du lot ayant le NID 20875068 pour le don de sa 
propriété à la municipalité.  

  ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 
 

3.3 CAIENA – Renouvellement d’un représentant de Tracadie sur leur comité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
À la demande du Comité d’accueil d’intégration et d’établissement des 
nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA), le comité Plénier 
étudie la demande de renouvellement pour un représentant de Tracadie sur 
ledit comité. Des membres du comité proposent que le représentant de la 
municipalité pour ce comité soit un employé municipal.  Des membres du 
comité demandent si les réunions sont durant la journée ou bien les soirs. 
  

2019-110-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 
QU’il soit recommandé que le nouveau représentant de la 
municipalité auprès de l’organisme CAIENA soit un employé de la 
municipalité nommé par l’administration municipale.  

ADOPTÉE. 
 

3.4 Déclarations d’ex-maires sur la situation actuelle au sein du conseil. 
 

Pour information. 
Le comité discute de déclarations d’ex-maires sur la situation actuelle au sein 
du conseil municipal suite à l’envoi d’une lettre au maire et d’une autre lettre au 
Ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux.  
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3.5 Alliance agricole du NB – Lettre concernant le plan rural et les pesticides. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité étudie deux lettres de l’organisme Alliance agricole du NB expliquant 
leurs préoccupations des effets sur l’industrie agricole qu’aura le prochain plan 
rural et l’adoption d’un arrêté sur les pesticides par la municipalité.  L’organisme a 
également fait une demande de rencontre avec le conseil municipal.  
L’administration municipale souligne que les dernières séances publiques 
concernant le plan rural qui ont eu lieu au début mai n’étaient que des journées 
portes ouvertes et non une consultation publique selon la Loi sur l’urbanisme.  En 
ce qui concerne le projet d’arrêté sur les pesticides, la population et les 
organismes auront la chance de s’exprimer sur celui-ci lorsque le conseil 
municipal aura fait la première lecture dudit arrêté. 
 

2019-111-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’Alliance agricole du NB soit informé qu’ils pourront avoir la chance 
de donner leurs objections et commentaires lors des audiences 
publiques sur le plan rural ainsi que sur le projet d’arrêté sur les 
pesticides suite à la première lecture de celui-ci par le conseil 
municipal. ADOPTÉE. 

 
3.6 Approbation de documents municipaux. 
  
 3.6.1 Guide du lotissement. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la révision 2019-1 du document « Guide de   
lotissement » pour la municipalité.   

 
 3.6.2 Critères de conception. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la révision 2019-1 du document « Critères de 
conception » pour la municipalité.   

  
 3.6.3 Critères de conception. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la révision 2019-1 du document « Devis Type 
normalisé » pour la municipalité.   

 
2019-112-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal procède à l’adoption 
des révisions proposées pour les documents municipaux suivants : 

 
- Guide du lotissement 
- Critères de conception 
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- Critères de conception. 
 ADOPTÉE. 

 
3.7 Installations sportives et de loisirs. 
  

Pour information et suivi. 
 Le présent point sera apporté à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 
3.8 Équipements à vendre – Service d’incendies. 
  

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une liste d’équipements excédentaire du 
département du Service d’incendies. 

 
2019-113-CP Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Ginette Brideau Kervin QU’il 

soit recommandé que la municipalité déclare comme bien 
excédentaire la liste d’équipements du département du Service 
d’incendies telle que présentée et que l’administration municipale 
soit autorisée à entamer les procédures pour des appels d’offres 
publics afin de vendre lesdits biens. 

 ADOPTÉE. 
 

3.9 Point 10 de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. 
  

Pour information. 
Le comité discute du point 10 de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire qui 
concerne les demandes de renseignements et annonces des membres du 
conseil, et ce afin de ne pas trop prolonger les réunions ordinaires. Par 
exemple, les procès-verbaux des comités consultatifs devraient être affichés 
sur le site internet de la municipalité plutôt que présenter lors du point 10. 

 
3.10 Arrêté procédural – Points à l’ordre du jour et commentaires du public. 
  

Pour information. 
Le comité discute du fait qu’il y a encore des citoyens qui posent des questions 
qui ne sont pas à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.  Le maire demande 
aux membres du conseil de ne pas répondre aux questions ou commentaires 
d’un citoyen si ces questions ou commentaires ne font pas partie des sujets à 
l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.   

 
3.11 Budgets et projets – Comités consultatifs. 
  

Pour information. 
Le maire informe les membres du comité que lorsqu’il y a des projets de 
proposés par un comité consultatif, ceux-ci devraient faire leurs priorités et les 
présenter lors de la préparation des budgets.  
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3.12 Coupe de gazon d’un terrain. 
  

Pour information. 
L’administration municipale avise le comité de l’échange de services qu’il y a 
entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain vacant à côté de l’Académie 
Ste-Famille pour l’entreposage de la neige du stationnement de l’Académie 
Ste-Famille. 

 
3.13 Club de ski de fond et Centre de Benoit. 
  

Pour information. 
Le comité demande une mise à jour concernant un projet pour le centre de 
Benoit et les autorisations des propriétaires attenants.    

 
4. AUTRES. 
 

4.1  Soumissions reçues pour le mini-parc. 
  

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une mise à jour sur le projet de mise aux 
normes pour le mini-parc ainsi que les soumissions reçues pour ce projet.  Les 
soumissions reçues seront apportées à la prochaine réunion ordinaire.   

 
2019-114-CP Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal accepte les plus bas 
soumissionnaires pour le projet de mise aux normes du mini-parc. 

 ADOPTÉE. 
 
4.2  Mise à jour sur les centres communautaires. 

  
Pour information. 
À la demande du comité, l’administration municipale fait une mise à jour sur le 
transfert de cinq centres communautaires ainsi que l’envoi d’un deuxième 
montant à certains centres communautaires.  Des membres du comité 
demandent aussi une mise à jour sur les projets d’améliorations des mesures 
d’urgence à partir du fonds de la taxe sur l’essence. 

  
5. POINT À HUIS CLOS. 
 

5.1 Alinéa 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient occasionner 
des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le 
gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente 
ou d’un contrat;  

 
 Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 

l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
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de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes 
financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui 
risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à 
la conclusion d’une entente ou d’un contrat. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h27 approximativement. 

 
 

 
 

 ______________________________ 
Daniel Hachey, Greffier adjoint 


