
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 18 décembre 2019  

Heure : 19h35 à 21h50 
 

 
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 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Est présente: Dianna May Savoie Conseillère 
(points 5.1 à 5.2) 
 
Est absente: Dianna May Savoie Conseillère 
(points 3.1 à 4.5) 
 

 

La réunion débute à 19h35. 
 

 Environ vingt-trois (23) 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. 
 

2019-160-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 « CSRPA », 4.2 « Tonte de gazon », 4.3 « Match des 
étoiles », 4.4 « Marketing », 4.5 « Restructuration » et 5.2 « Article 
68(1) j) -  Questions de travail et d’emploi ». ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

 - Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Mise à jour – Plan rural. 
 

Pour information. 
L’administration municipale informe les membres du comité que le ministre des 
l’Environnement et Gouvernements locaux a approuvé le plan rural et que 
celui-ci a été envoyé au bureau d’enregistrement de la province.  
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3.2 Centre Plein Air Les Gailurons – Liste de priorités. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente la liste des priorités pour les aides financières et les 
projets que désire le Centre Plein Air Les Gailurons.  Après discussion, ce point 
sera apporté au début de l’année prochaine, et ce après l’adoption des 
budgets, afin que le conseil prenne une décision sur l’ensemble des demandes 
du Centre Plein Air Les Gailurons. Il y a également une demande de la part des 
membres du comité pour avoir une présentation durant le mois de janvier 2020 
par des représentants du Centre Plein Air Les Gailurons.  Suite à une demande 
concernant la surfaceuse, le directeur général explique qu’il prévoit faire 
approuver l’appel d’offres cette semaine par Service NB conditionnellement à 
ce que la province approuve la demande d’emprunt.  Le directeur général 
explique aussi que le conseil devra prendre une décision étant donné qu’il y a 
deux demandes pour une surfaceuse et un montant d’emprunt maximal de 
150 000 $.  

 
3.3 Fondation communautaire – Levée de fonds en 2020. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une demande de membres du conseil, l’administration municipale 
présente les aides financières que la municipalité a accordées au cours des 
dernières années à la Fondation communautaire.  Après discussion, le comité 
ne fait pas de recommandation pour que la municipalité accorde une aide 
financière pour l’année 2020 à la Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne.   

  
3.4 Groupe de travail – Quartier 2 – Sentier écologique de Pont-Landry. 
 

Pour information et suivi. 
Étant donné que le budget 2020 n’a pas encore été adopté, le comité ne peut 
discuter de cette demande.  Cependant, le comité demande d’avoir une 
présentation par les demandeurs durant le mois de janvier 2020. 

 
3.5 Citoyen du quartier 5 – Problème d’érosion à Val-Comeau. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre d’un citoyen de Val-Comeau qui se dit préoccupé 
par un problème d’érosion dans son secteur et qui demande que ce dossier 
soit pris en considération par le conseil municipal.  Ce dossier devrait être tenu 
en compte par le comité de travail sur les changements climatiques.  Un 
membre du comité demande que l’on apporte à une prochaine réunion 
ordinaire, la formation du comité de travail sur les changements climatiques.  
Le maire informe les membres du comité qu’il serait préférable d’apporter le 
dossier de la formation du comité de travail lors d’une prochaine réunion du 
comité Plénier.     
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3.6 Club Le Sureau Blanc – Mise au point. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une lettre d’information du club de ski de fond Le Sureau 
Blanc.  

 
3.7 Légion Royale Canadienne Filiale 45 – Demande d’une aide technique. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre de la Légion Royale Canadienne Filiale 45 qui 
demande un aide technique pour l’aménagement de bannières.  Après 
discussion, il est proposé d’attendre l’adoption du budget avant de prendre une 
décision et de reporter ce point en janvier 2020. 

 
3.8 Danep Inc – Demande pour avoir une propriété municipale. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre de la part de l’entreprise Danep Inc qui demande 
de rencontrer les membres du conseil afin que la municipalité lui cède 
l’ancienne école de Brantville pour un montant de 1 $.   Après discussion, les 
membres du comité demandent à l’administration municipale d’organiser une 
rencontre avec le propriétaire de l’entreprise Danep Inc pour le mois de janvier 
2020.  
 

3.9 Club sportif de Pont-LaFrance – Demande pour une présentation. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d’une demande de présentation de la part du 
Club sportif de Pont-LaFrance.  Après discussion, les membres du comité 
demandent à l’administration municipale d’organiser une rencontre avec les 
représentants du Club sportif de Pont-LaFrance pour le mois de janvier 2020.  

  
3.10 Tour de communication. 

 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente au comité un résumé du dossier concernant 
le projet de la tour de communication.  Des membres du comité demandent si 
l’association des radios amateurs est un organisme officiel et s’il serait possible 
d’avoir une copie de l’entente de gestion qui sera proposée.  Un membre du 
comité demande quels seraient les coûts annuels pour la municipalité.  Des 
membres du comité demandent s’il est pertinent d’avoir une clôture autour de la 
tour de communication et d’avoir les scénarios et coûts d’aménagement des 
clôtures. Après discussion, le comité demande que l’administration municipale 
fournisse tous les coûts et détails pour finir ce projet après l’adoption du budget 
municipal.  
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3.11 Radio-amateur – Demande concernant la tour de communication. 

 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un citoyen pour que la municipalité finalise 

les travaux pour le projet de la tour de communication.  Cette demande sera 
étudiée lors des prochaines discussions concernant la tour de communication qui 
doit avoir lieu au début de l’année 2020. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1  CSRPA. 
  

Pour information. 
Un membre du conseil fait des commentaires sur des propos qui auraient été dits 
contre la municipalité lors de réunions de la CSRPA.  

 
4.2  TONTE DE GAZON. 

  

Pour information et suivi. 
Un membre du conseil commente un document qui a été remis aux membres 
du conseil sur l’entretien de terrains par des employés municipaux.  Après 
discussions, il est recommandé d’avoir une rencontre en février 2020 avec le 
gestionnaire des Services récréatifs et sportifs pour discuter dudit document.   

  
4.3  MATCH DES ÉTOILES. 

  

Pour information. 
Un membre du comité demande pourquoi il a été considéré comme la 
cinquième personne.  L’administration municipale informe les membres du 
comité que le conseiller Yolan Thomas n’a pas été considéré comme la 
cinquième personne, mais plutôt qu’il y avait cinq demandes pour aller à cette 
activité.  

 
4.4  MARKETING. 

  

Pour information et suivi. 
À la demande d’un membre du comité, les membres du comité discutent de la 
possibilité de faire la promotion de la municipalité en proposant le logo de la 
municipalité à Karine St-Cœur en échange d’une somme monétaire.  Des 
membres du comité proposent que la municipalité fasse signer à Mme St-
Cœur, le livre d’or de la municipalité.  

 

2019-161-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 
soit recommandé que la municipalité accorde un montant de 200 $ à 
Katrine St-Coeur afin de l’aider dans son sport.  

4 OUI 
6 NON REJETÉE. 
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4.5  RESTRUCTURATION. 

  

Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour concernant une déclaration de 
conflits d’intérêts suite à des discussions sur le dossier de la restructuration.  Le 
maire explique que ce dossier devrait plutôt être discuté à huis clos au point 
5.2. 
  

5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 
5.1 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée 

ou en cours de biens-fonds. 
 

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 l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours 
de biens-fonds. 

 
5.2 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. 
  

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposée par 
Chantal Mazerolle, appuyé par Yolan Thomas que le point 5.2 de la présente 
réunion soit ajourné à une prochaine réunion. ADOPTÉE. 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


