
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 18 novembre 2019  

Heure : 18h30 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 
 

Également présent : Pierre LaForest Consultant 
(Point 5.1) 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

 Environ vingt-deux (22) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

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

2019-159-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 4.1 « 
Lieux inesthétiques ». ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

 - Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Centre Plein Air Les Gailurons – Liste de priorités. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la liste des priorités du Centre Plein Air Les Gailurons en 
ce qui concerne l’achat d’équipements et de machinerie pour l’année 2020.  
Après discussion, le comité demande que le gestionnaire des Services 
récréatifs et sportifs rencontre les deux clubs de ski de fond dans le cadre de 
la préparation de son budget 2020 qui sera présenté au conseil municipal, et 
ce afin de déterminer quelles aides financières la municipalité leur accordera et 
sous quel format (ex. Fonds de la taxe sur l’essence, demande d’emprunt). 
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3.2 Fondation communautaire – Levée de fonds pour 2020. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’aide financière de la part 
de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne pour l’année 2020. 
Un membre du comité recommande que la municipalité participe à l’une des 
trois activités majeures de la Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne.  Selon le maire, la municipalité devrait prioriser les organismes qui 
pourraient recevoir de l’aide financière de la municipalité en considérant 
qu’elles sont les meilleures options.  Le comité demande à l’administration 
municipale de vérifier quand la municipalité a donné sa dernière aide financière 
à la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne.   

 
3.3 Ville de Dieppe – Demande pour une résolution d’appui. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande de la ville de Dieppe qui 
désire avoir une résolution de la part de la municipalité pour que celle-ci 
l’appuie dans un dossier judiciaire.   

 
2019-160-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte une 
résolution pour appuyer la demande de la Ville de Dieppe d’être 
entendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Noron Inc 
contre la Ville de Dieppe ». ADOPTÉE. 

 
3.4 Offre de service pour journal communautaire. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une demande d’une entreprise pour que la municipalité ait à nouveau 
un journal communautaire, l’administration municipale présente l’analyse de 
cette demande qui a été faite par le gestionnaire des Communications.  Après 
discussion, le comité recommande d’informer le demandeur que la municipalité 
n’envisage pas d’avoir un journal communautaire pour l’année 2020. 

 
3.5 Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire 

pour la Municipalité régionale de Tracadie. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le comité discute des changements climatiques suite au dépôt lors de la 
réunion ordinaire du 12 novembre 2019 du document intitulé « Adaptation aux 
changements climatiques – Plan d’action préliminaire pour la Municipalité 
régionale de Tracadie » en date du mois de février 2019.  Le comité demande 
également d’avoir un comité de travail pour ce dossier suite à l’adoption par le 
conseil dudit document et que le directeur de la sécurité civile fasse des 
recommandations pour les personnes devant siéger à ce comité de travail. 



Comité plénier 3 Le 18 novembre 2019 

 
2019-161-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte le document 
intitulé « Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action 
préliminaire pour la Municipalité régionale de Tracadie » en date du 
mois de février 2019. 

  ADOPTÉE. 
 

3.6 Réunions du comité des Finances pour novembre et décembre 2019. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une ébauche de calendrier pour les mois 
de novembre et décembre 2019 dans le cadre de la préparation du budget 
pour l’année 2020.  Le comité demande que pour la réunion du comité des 
Finances du 27 novembre prochain, il y ait la présentation budgétaire 2020 
d’au moins un département municipal.  Le comité demande également d’avoir 
ladite documentation budgétaire avant sa présentation.   

 
3.7 Calendrier des réunions pour 2020. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une ébauche de calendrier pour les 
réunions de l’année 2020.  Suite aux discussions, l’administration municipale 
doit faire une nouvelle ébauche en incluant les élections municipales 2020. 

 
3.8 Liste et suivi des projets en cours. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
L’administration municipale présente une mise à jour sur les projets majeurs en 
cours dans la municipalité. 
 
 
Le comité demande que le dossier du transfert de cinq centres 
communautaires soit apporté à la réunion ordinaire du 25 novembre prochain 
avant que la municipalité va en appel d’offres pour rénover le centre 
communautaire de Benoit.  Le comité demande aussi d’avoir le plus tôt 
possible toute l’information concernant les implications financières pour la 
municipalité du transfert de ces centres communautaires. 
 
 
Le comité discute aussi du dossier des transferts des routes provinciales.  
 
 
Le comité demande d’avoir une mise à jour sur papier des 34 projets pour 
cette année. 
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3.9 Projet Transition Changements climatiques. 
 

 Pour recommandation au conseil municipal. 
Le comité discute de la proposition de l’AFMNB à l’effet que la municipalité 
participe au projet « Transition Changements Climatiques (TCC) » en signant 
une entente et un versement de 5 000 $ plus T.V.H. 

 
2019-162-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 

Robichaud QU’il soit recommandé que la municipalité participe au 
projet de l’AFMNB « Transition Changements Climatiques (TCC) » en 
signant une entente avec celle-ci en plus d’un versement de 5 000 $ 
plus T.V.H.   ADOPTÉE. 

 
3.10 Demande pour l’ancien camion d’incendie. 

 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande du « Caribou Fire and 
Ambulance Department » du Maine pour avoir sans frais le vieux camion 
d’incendie 1950 que possède présentement le service d’incendie de Tracadie. 
Cet ancien camion faisait partie de leur brigade autrefois.  Suite aux discussions, 
le comité demande d’avoir une copie du dossier d’acquisition de ce camion ainsi 
que de l’importance historique de celui-ci pour la municipalité et de rapporter ce 
dossier à une prochaine réunion.  Le comité demande également de vérifier si la 
demande provient d’un organisme officiel ou bien d’un individu.   

 
3.11 Demande pour rénover une remise. 

 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’une citoyenne pour avoir de la main-d’œuvre 
de la municipalité pour réparer une remise qu’elle veut donner à Bernard Basque 
pour l’aider à entreposer les cadeaux qu’il fait en vue de la parade de Noël.  Des 
membres du comité demandent de savoir où sera déménagée cette remise.  Des 
membres du comité demandent s’il serait possible de garder cette remise sur le 
terrain de l’organisme Le Rayon de l’Espoir. 

  
4. AUTRES. 
 

4.1  Lieux inesthétiques. 
  

Pour recommandation au conseil. 
À la demande d’un membre du comité, l’administration municipale fait une mise à 
jour concernant un dossier de lieu inesthétique à Losier Settlement. Un membre 
du comité demande si la municipalité a un budget pour ce genre de démolition.  
 

2019-163-CP Proposée par Yolan Thomas appuyée de Dianna-May Savoie QU’il 
soit recommandé que la municipalité entame les procédures pour 
voir à la démolition d’un bâtiment considéré comme étant un lieu 
inesthétique à Losier Settlement.  ADOPTÉE. 
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5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 

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

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

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, les discussions concernant le 
présent point se continueront le mercredi 20 novembre 2019 à 18h30 en la 
salle du conseil municipal. 

 
5.2 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée 

ou en cours de biens-fonds. 
 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis au mercredi 20 
novembre 2019 à 18h30 en la salle du conseil municipal. 

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

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis au mercredi 20 
novembre 2019 à 18h30 en la salle du conseil municipal. 

 
5.4 Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis au mercredi 20 
novembre 2019 à 18h30 en la salle du conseil municipal. 

  
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Brian L. Comeau, appuyée par Dianna-May Savoie que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés au mercredi 20 novembre 2019 à 18h30 en la salle 
du conseil municipal. ADOPTÉE. 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


