
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 20 janvier 2020  

Heure : 18h30 à 21h40 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau 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 
 

Est absent: Jolain Doiron Conseiller 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

 Environ seize (16) 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. 
 

2020-001-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 
« Dossier Hôpital – Avenir du Laboratoire », 4.2 « Assistance 
financière pour premier propriétaire », 4.3 « Brochure pour la collecte 
des déchets 2020 » et 4.4 « Réunion pour l’arrêté du directeur 
général ». 

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

 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.8 « Centre 
communautaire de Haut Rivière-du-Portage ». 

  
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.9 
« Ententes pour l’amphithéâtre ». 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Comité de travail - Adaptation aux changements climatiques 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la mise en place d’un comité de travail concernant 
l’adaptation aux changements climatiques. Un membre du comité propose que 
l’on communique avec l’institut de recherches sur les zones côtières 
(VALORÈS) pour la formation du comité de travail. Des membres du comité 
proposent que l’on commence par un petit comité composé de personnes de la 
municipalité pour aller par après voir plus loin dans des organismes liés à ce 
domaine. Selon le maire, la municipalité pourrait faire un appel d’intérêts pour 
des participants, dont un appel auprès des groupes concernés qui pourraient 
suggérer des noms.  Des membres du comité demandent d’avoir une première 
rencontre le plus tôt possible, comme vers la fin février ou le début de mars.  
Un membre du comité propose d’avoir un premier comité qui aura comme 
mandat de déterminer les membres finals du comité.    
 

2020-002-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE les membres du conseil Geoffrey Saulnier, Réaldine 
Robichaud et Dianna May Savoie forme un comité dont le mandat 
serait d’identifié les personnes d’intérêts pour le comité de Travail 
sur l’adaptation aux changements climatiques.    ADOPTÉE. 

 
3.2 Rencontres avec des groupes d’intérêts. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de l’administration municipale pour les 
rencontres avec des groupes d’intérêts qui sont prévus pour le mois de janvier 
soient remises au mois de février 2020.   

 
2020-003-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QU’il soit donné comme directive que les quatre rencontres prévues 
avec des groupes d’intérêts soient programmées pour le lundi 3 
février 2020. ADOPTÉE. 

 
L’administration municipale doit communiquer avec lesdits groupes pour savoir 
la durée de leur présentation. 

 
3.3 Appel d’offres pour le centre de Benoit. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité que les membres 
du centre de Benoit veulent apporter des changements aux plans et devis qui 
ont été préparés par le consultant et qu’à cause de cela, la Municipalité ne 
peut pas entamer les procédures pour des appels d’offres. Le maire informe le 
comité que le responsable du centre pour ce projet a demandé une semaine 
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de plus afin de discuter avec les membres de son comité.  Le présent point 
sera donc discuté à nouveau dans une prochaine réunion.  Les membres du 
comité discutent aussi des ententes de gestions avec cinq centres 
communautaires qui vont devenir des propriétés municipales ainsi que des 
servitudes pour les pistes de ski de fond du Sureau blanc.   

  
3.4 Ministère des Transports – Offre d’un bien excédentaire. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité 
a reçu une offre du ministère des Transports et Infrastructure pour un terrain 
excédentaire à Pont-LaFrance que ledit ministère a en sa possession 
présentement.  Le comité est informé que l’administration municipale ne 
recommande pas l’achat de ce terrain étant donné qu’elle ne voit pas l’utilité de 
ce terrain pour la municipalité. À moins d’avoir un avis contraire, la municipalité 
va envoyer une lettre informant le ministère qu’elle ne veut pas acquérir ce 
terrain. 
 

2020-004-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QU’il 
soit donné comme directive à l’administration municipale d’informer le 
ministère des Transports et de l'Infrastructure que la municipalité ne 
désire pas acquérir ladite propriété.  ADOPTÉE. 

 
3.5 Signature du Livre d’Or. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à la décision du conseil municipal de faire signer le Livre d’Or de la 
municipalité par Karine St-Cœur, l’administration municipale demande quelle 
sorte de cérémonie doit être organisée.  Un membre du comité demande s’il 
serait possible d’avoir la cérémonie diffusée sur internet. Après discussion, le 
comité demande que la municipalité communique avec Mme St-Cœur pour 
savoir quelle est la préférence de celle-ci pour la cérémonie de signature du 
Livre d’Or.  

  
3.6 Société Alzheimer – Mois de la maladie de l’Alzheimer.  
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une lettre de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
qui demande des activités pour le mois de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer.  Le comité est aussi informé que ladite lettre a été reçue trop tard 
pour que la municipalité organise les activités demandées, sauf pour la 
proclamation.  Suite aux discussions, il est demandé si le gestionnaire des 
Communications ne pouvait pas faire une liste de toutes les demandes 
similaires et prévoir des activités à cet effet.  L’administration doit aussi 
communiquer avec la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick pour qu’elle 
puisse envoyer ces demandes plus tôt.  Le comité demande également de 
faire de la promotion sur le site internet de la municipalité. 
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3.7 Patinoire de St-Pons. 
 

Pour information et suivi. 
À la demande du membre du comité qui a proposé ce point, celui-ci sera 
discuté lors d’une prochaine réunion. 

 
3.8 Centre communautaire de Haut Rivière-du-Portage. 

 

Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat  

 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité sont informés que le comité du centre communautaire 
de Haut Rivière-du-Portage a demandé de savoir ce qui va arriver avec leur 
centre communautaire et quand certaines factures vont être payées.  
L’administration municipale informe les membres du comité que le comité du 
centre communautaire de Haut Rivière-du-Portage ne veut toujours pas 
s’incorporer.  Suite à cela, l’administration municipale recommande que la 
municipalité prenne en charge l’administration et la comptabilisation dudit 
centre au lieu de son comité.  Des membres du comité se demandent quelle 
serait la position de la municipalité si les autres centres communautaires 
faisaient une demande similaire et si la municipalité a les ressources pour le 
faire. 

  
2020-005-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que la municipalité prenne en charge toute la 
comptabilité du centre communautaire de Haut Rivière-du-Portage. 

7 OUI 
2 NON ADOPTÉE. 

 
  Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 

 
3.9 Ententes pour l’amphithéâtre.  

 

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

 

Pour information. 
À la demande d’un membre du comité, les membres du comité discutent des 
projets d’ententes pour la gestion de l’amphithéâtre de la Polyvalente W.-A. 
Losier et du remboursement d’un prêt par la Société culturelle des Tracadilles.  
Le comité est informé que l’entente de gestion est présentement étudiée par le 
ministère de l’Éducation alors que l’entente de remboursement est étudiée par 
les avocats de la Société culturelle des Tracadilles. 

 

  Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
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3.10 Projet d’arrêté pour une taxe sur l’hébergement. 
  

Pour information et suivi. 
Suite à une demande de la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne, l’administration municipale demande au comité si la 
municipalité doit participer aux fonds régionaux destinés à la promotion 
touristique de la Péninsule acadienne par le biais de la taxe sur l’hébergement. 
Cette taxe sur l’hébergement doit servir à la promotion du tourisme. Le maire 
demande si les entreprises de la municipalité ont été consultées sur cette 
proposition pour créer un arrêté municipal sur une taxe sur l’hébergement et si 
c’est normal que ce pouvoir soit délégué à une autre entité que la municipalité. 
Les membres du comité sont informés qu’il y aura des séances d’information 
les 22 et 29 janvier prochain. 
 
Après discussion, le comité demande que l’administration municipale vérifie 
auprès des entrepreneurs touchés par cette taxe quel est leur avis sur celle-ci. 

  
3.11 Cimetière des religieuses.   

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale demande au comité si la municipalité va prendre une 
décision finale concernant la prise en charge du cimetière des religieuses 
hospitalières Saint-Joseph.   

 
2020-007-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’il soit recommandé que la municipalité maintienne l’entretien du 
cimetière des religieuses hospitalières de Saint-Joseph situé sur la 
rue du Couvent. 

4 OUI 
6 NON 

REJETÉE. 
 

2020-008-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 
QUE la proposition principale soit modifiée pour que ce soit 
l’Académie Sainte-Famille qui fasse l’entretien du cimetière au lieu 
de la municipalité. 

RETIRÉE. 
  
 À la demande du proposeur et de l’appuyeur, la proposition 2020-008-CP est 

retirée. 
 
 Après discussion, ce point sera apporté vers le 18 février prochain en même 

temps que l’étude de tous les terrains qui sont entretenus par la municipalité. 
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3.12 Lettre d’un citoyen – Collecte des déchets et pesticides.  

 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une lettre d’un citoyen concernant la 

collecte des déchets et sur les pesticides.  
 
 Proposition principale 
 

2020-008-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE 
soit fait la lecture de la présente lettre. 

  
 Amendement à la proposition principale 
 

2020-009-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau 
QUE la proposition principale soit modifiée afin que la lecture de la 
présente lettre soit plutôt faite lors de la prochaine réunion du comité 
des Finances qui doit avoir lieu le 29 janvier 2020. 

  
Vote sur l’amendement à la proposition principale  

ADOPTÉE. 
 
Vote sur la proposition principale  

7 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE 
 
4. AUTRES. 
 

4.1  Dossier Hôpital – Avenir du Laboratoire. 
  

Pour recommandation au conseil et suivi. 
Un membre du conseil demande si la municipalité a entamé des discussions 
avec le ministère de Santé concernant la possibilité de fermer le laboratoire de 
l’hôpital de Tracadie.   

 
2020-010-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité entame des démarches 
auprès du ministère de la Santé pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
perte d’emploi ou de services qui existe aujourd’hui à l’hôpital de 
Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 

Le comité est informé que la Fondation des amis de l’hôpital de Tracadie a eu 
une rencontre avec des représentants du ministère de la Santé concernant ce 
dossier. 
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Le comité demande que des lettres de remerciements soient envoyées aux 
ministère et sous-ministre de la Santé ainsi qu’au député local pour avoir 
rencontré des représentants de la Fondation Les Amis de l’hôpital de Tracadie 
dans un court délai. 

 
4.2  Assistance financière pour premier propriétaire. 

  

Pour information et suivi. 
Un membre du conseil demande s’il serait possible d’avoir les statistiques 
concernant les nouveaux propriétaires dans la municipalité afin de savoir si la 
municipalité devrait offrir une assistance financière pour les premiers 
propriétaires.  Ce point devrait aussi être discuté pour la prochaine réunion du 
comité Plénier.   

  
4.3  Brochure pour la collecte des déchets 2020. 

  

Pour information et suivi. 
Un membre du comité dit qu’elle a reçu des plaintes concernant la brochure 
que la municipalité a envoyée à tous les résidents pour la nouvelle collecte des 
déchets.  La plainte concerne le fait que les localités de Losier Settlement, 
Pointe des Robichaud et Pointe-à-Tom ne sont pas mentionnées dans ladite 
brochure.  
 

2020-011-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QU’il soit donné comme directive à l’administration municipale de 
regarder quels seraient les coûts pour refaire les brochures pour la 
collecte des déchets pour les localités de Losier Settlement, Pointe 
des Robichaud et Pointe-à-Tom 

ADOPTÉE. 
 

2020-012-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est 
proposé que ladite réunion soit prolongée d’une durée de cinq (5) 
minutes. 

9 OUI 
1 NON 

 ADOPTÉE. 
 

4.4  Réunion pour l’arrêté du directeur général. 
  

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande un calendrier pour que le conseil municipal 
étudie l’évaluation du directeur général tel que mentionné dans l’arrêté sur le 
directeur général.  Le maire mentionne qu’étant donné tous les dossiers et les 
projets qui doivent être faits, il serait préférable de remettre l’évaluation du 
directeur général à une date ultérieure. 
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5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 

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

 
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité Plénier. 

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

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité Plénier. 

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Réaldine Robichaud, appuyé par Brian L. Comeau que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité Plénier. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


