
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 juillet 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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

 
La réunion débute à 19h07. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Plus ou moins vingt-cinq (25) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-119-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des 
points 4.1 « Conseil récréatif », 4.2 « Club de ski de fond Les 
Gailurons » et 4.3 « Véloroute ». 

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

 
- Aucun. 

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Projet – Plage de Val-Comeau. 
 

Pour information. 
Le maire informe les membres du comité qu’un promoteur à un projet pour le 
développement d’une plage à Val-Comeau. 
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3.2 Projet – Quai de Val-Comeau. 
 

Pour information. 
Le maire informe les membres du comité qu’il va y avoir un nouveau projet pour 
le développement du quai de Val-Comeau. 
  

3.3 CSRPA et la CSRIE. 
 

Pour information. 
Le maire fait une mise à jour concernant la situation actuelle de la CSRIE due 
aux bas prix des matières recyclables.  

  
3.4 Arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors 

route. 
 

Pour information. 
Le maire fait une mise à jour sur les procédures en cours pour faire adopter un 
arrêté désignant des parties de routes accessibles aux véhicules hors route.    

  
3.5 Centres communautaires. 

 
Pour recommandation au conseil 
Le comité discute des subventions à des fins sociales pour les centres 
communautaires pour l’année 2019 étant donné qu’il reste environ 80 000 $ dans 
le budget.   

 
2019-120-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que le montant non utilisé de 80 000 $ du 
budget 2019 pour les centres communautaires soit divisé 
équitablement entre les douze centres communautaires qui ne 
seront pas transférés à la municipalité.  

 ADOPTÉE. 
 

3.6 Centre communautaire de Leech. 
  

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la réception d’une lettre au nom de l’Association des loisirs de Leech, le 

maire fait une mise à jour sur le dossier de l’état du centre communautaire de 
Leech.  

 
2019-121-CP Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Jolain Doiron QU’il soit 

recommandé que l’administration municipale s’occupe de faire les 
procédures pour avoir une expertise afin d’évaluer l’état des lieux 
pour le bâtiment du centre communautaire de Leech et des travaux 
nécessaires pour rendre ledit bâtiment conforme.  

 ADOPTÉE. 
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3.7 Généalogie Tracadie – Demande pour avoir le marché centre-ville. 
  

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de la part de l’organisme 
Généalogie Tracadie pour avoir gratuitement le marché centre-ville pour leur 
brunch annuel qui doit se tenir le 13 octobre prochain.  

 
2019-122-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité accepte de louer sans frais le marché centre-ville 
à l’organisme Généalogie Tracadie tel que demandé pour y tenir son 
brunch annuel, soit le 13 octobre 2019, conditionnellement à ce que la 
date demandée soit disponible. 

 ADOPTÉE. 
 
3.8 Demande de citoyens – Recommandation concernant la rénovation du 

marché centre-ville. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une recommandation de la part de citoyens concernant la 
rénovation du marché centre-ville. 

 
3.9 Demande de permis pour une cuisine de rue – Bangkok Food Truck. 
  

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de renouvellement pour un 
permis de cuisine de rue pour l’entreprise Bangkok Food Truck. 

 
2019-123-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Dianna-May Savoie QUE 

la municipalité accorde à l’entreprise Bangkok Food Truck un permis 
de cuisine de rue pour l’emplacement situé au 415, rue du Moulin du 
22 juillet au 30 septembre 2019. 

 ADOPTÉE 
 
3.10 Demande pour la fête du N.-B. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande du comité organisateur de la fête du NB 
2019 qui doit se dérouler dans le district de Services locaux de Pokemouche.  
Le comité demande une subvention sociale et de l’équipement.  Après 
discussion, le comité ne recommande pas que la municipalité accorde de l’aide 
étant donné que la municipalité prévoit organiser elle-même sa propre fête du 
Nouveau-Brunswick. 
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4. AUTRES. 
 

4.1  Conseil récréatif. 
  

Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour concernant une demande d’aide 
financière de la part du conseil récréatif de Haut Rivière-du-Portage.  Cette 
demande sera traitée conformément à la recommandation du comité lors du point 
3.5 « Centres communautaires ». 

 
4.2  Club de ski de fond Les Gailurons. 

  
Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le projet d’achat d’une 
surfaceuse pour le club de ski de fond Les Gailurons. 
  

4.3  Véloroute. 
  

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande s’il serait possible d’aménager des enseignes 
pour rappeler aux automobilistes qu’ils doivent partager la route avec les 
cyclistes.  
 

2019-124-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Yolan Thomas QUE le 
gestionnaire des Activités sportives et récréatives discute avec le 
comité de la Véloroute de notre région pour voir à une meilleure 
signalisation pour la sécurité des cyclistes et automobilistes.  

 ADOPTÉE. 
 

5. POINT À HUIS CLOS. 
 
 5.1 Article 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
 5.2 Article 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
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 5.3 Article 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local.  
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Réaldine Robichaud propose que la réunion soit levée à 
21h30 approximativement. 
 
 
 
 
 

 
 ______________________________ 

Joey Thibodeau, Greffier municipal 


