
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 septembre 2018  

Heure : 19h05 à 21h55 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absentes : Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 
 

 
La réunion débute à 19h05. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Sept (7) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-054-CP Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.6 « Plainte du 
conseil récréatif » tel que présenté.  

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

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêt pour le point 4.5 « Article 68(1) 
g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local – 
Demande d’autorisation pour procédures légales devant les tribunaux (CSRPA) ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 North Shore Regiment – Demande de don pour 2019. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de don pour l’année 2019 

dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement du Jour J qui a eu lieu le 6 
juin 1944.  Cette demande sera discutée lors de la préparation du budget 2019. 
Les membres du comité demandent aussi de vérifier avec la Légion Royale 
Canadienne pour voir comment de citoyens de la région ont servie dans le North 
Shore Regiment.   
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3.2 Question sur la présence du drapeau des premières nations et l’absence 
du drapeau écossais. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 

 Les membres du comité discutent de deux plaintes de la part de citoyennes 
concernant la présence du drapeau des métis au parc des Fondateurs et le fait 
qu’il n’y ait pas de drapeau écossais.  Des membres du comité proposent que le 
drapeau de la municipalité puisse être remplacé par le drapeau écossais.  En ce 
qui concerne les drapeaux autochtone et métis, les membres du comité 
recommandent de garder le statu quo.   

 
2018-055-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QU’il soit recommandé que le drapeau de la municipalité 
situé dans le parc des Fondateurs soit remplacé par le drapeau 
écossais. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Frolic et terrain près de l’Académie Ste-Famille. 
 

Pour information et suivi. 
 Les membres du comité discutent d’une lettre d’une citoyenne concernant un 

Frolic et la coupe de l’herbe de son terrain près de l’Académie Ste-Famille.  Suite 
aux discussions, le comité demande de vérifier si la municipalité utilise encore 
cette propriété pour entreposer de la neige et si les usagers de l’Académie Ste-
Famille l’utilisent pour du stationnement. 

 
3.4 Demande de prise en charge des poubelles de la plage de Four Roads. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande d’un des membres du comité 

d’activités du quartier 1 qui veut que la municipalité prenne en charge la cueillette 
des poubelles qui sont présentement situées sur la plage de Four Roads.  Les 
membres du comité discutent également du nettoyage des plages situées dans 
la municipalité. 

  
2018-056-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité prenne en charge la 
cueillette des poubelles sur les plages de Four Roads, Val-Comeau 
et de la Factorie à Bastien. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 



Comité plénier 3 Le 17 septembre 2018 

3.5 Demande pour avoir le marché Centre-Ville pour des cours de danses 
sociales. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente une demande de la part de deux citoyens 
qui désirent renouveler leur location sans frais du marché Centre-Ville afin de 
donner des cours de danses sociales.  Le comité discute aussi de la pertinence 
d’avoir une politique touchant la location du Marché Centre-Ville au lieu 
d’apporter ce type de demande à chaque fois auprès du conseil municipal.  Des 
membres du comité se demandent si ces cours sont gratuits ou payants. 
Certains membres du conseil proposent aussi que les deux citoyens fassent leur 
demande par l’intermédiaire d’un organisme comme l’UTA et la MADA.  Après 
discussion, le comité demande de vérifier si ces cours de danses sociales sont 
payants. 

 
3.6 Demande pour l’aménagement de supports pour vélo. 
 

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

aménage des supports à vélos sur des terrains commerciaux.  Après discussion, 
le comité demande à l’administration municipale de voir quels seraient les coûts 
pour aménager des supports à vélos sur des propriétés municipales. Le comité 
demande aussi de communiquer avec la Corporation Centre-Ville et la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie pour avoir les commentaires sur cette 
demande et s’il serait possible d’encourager les commerces locaux à aménager 
des supports à vélos sur leurs propriétés. 

  
3.7 Centre d’animation jeunesse – Demande de don pour 2018-2019. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de don pour 2018-2019 de la 

part du Centre d’Animation Jeunesse.  Cette demande sera discutée lors de la 
préparation du budget 2019. 

  
3.8 Demande pour avoir le marché Centre-Ville pour des danses sociales. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de la part d’une citoyenne qui 

désire continuer de faire de la danse sociale pour les ainé(e)s au marché Centre-
ville avec une location gratuite.  Après discussion, le comité demande de vérifier 
si ces cours de danses sociales sont payants. 
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3.9 Demande pour avoir la patinoire de l’aréna municipal sans frais. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande d’une jeune hockeyeuse qui désire avoir du 

temps de glace gratuit afin de se pratiquer et de se perfectionner en vue de faire 
partie de l’équipe de hockey féminin du Nouveau-Brunswick. 

 
2018-057-CP Proposée par Jolain Doiron, appuyée de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde à Marie-Ève Laplante, 
une heure de temps de glace par semaine à l’aréna municipal sans 
frais pour son entrainement à partir de la troisième semaine de 
septembre jusqu’à la deuxième semaine d’octobre. 

 
 IL EST ÉGAELEMENT ENTENDU QUE cette heure de temps de 

glace doit se faire durant les heures normales de travail des 
employés. 

ADOPTÉE. 
 
3.10 Regroupement des bénéficiaires de la P. a. – Marché Centre-Ville et parade 

de Noël. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du regroupement des 

bénéficiaires de la Péninsule acadienne pour avoir la location sans frais du 
marché Centre-Ville ainsi que la permission de faire une parade de Noël dans les 
rues municipales. 

 
2018-058-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée d’André Saulnier QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde au regroupement des 
bénéficiaires de la Péninsule acadienne, huis location sans frais au 
marché Centre-ville pour l’organisation de buffets ainsi qu’une autre 
location sans frais pour la parade de Noël 2018. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité donne son 

autorisation au regroupement des bénéficiaires de la Péninsule 
acadienne pour organiser une parade de Noël dans les rues 
municipales. 

ADOPTÉE. 
 
3.11 Demande pour avoir le bâtiment du Club de curling. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande pour avoir le bâtiment du Club de curling sans 

frais dans le cadre de la campagne Enfants Heureux pour 2018.  Après 
discussion, le comité demande d’informer le comité de la campagne Enfants 
Heureux que pour l’année 2018 la municipalité n’a pas d’entente avec le Club de 
curling, elle ne peut donc pas acquiescer à cette demande.  
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3.12 MADA – Demande pour une lettre d’appui. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une requête de l’organisme MADA qui veut 

faire une demande de projet dans le cadre des projets pilotes de 75 000 000 $ 
du ministère du Développement social et de la province du Nouveau-Brunswick.  

 
2018-059-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité envoie une lettre d’appui à MADA tel que 
demandé dans le cadre des projets pilotes de 75 000 000 $ du 
ministère du Développement social et de la province du Nouveau-
Brunswick.  

ADOPTÉE. 
 
3.13 Arrêté sur les pesticides. 
 

Pour information. 
 Le comité fait une mise à jour avec l’administration municipale concernant la 

mise en place d’un arrêté pour arrêter les pesticides. Le greffier municipal 
informe le comité qu’il ne peut travailler sur la mise en place d’un arrêté sur les 
pesticides, car cela pourrait le mettre en conflits d’intérêts. 

 
2018-060-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la municipalité étudie quels seraient les coûts pour embaucher un 
consultant afin de faire un arrêté pour interdire les pesticides dans la 
municipalité.  

ADOPTÉE. 
 
3.14 Arrêté sur le développement économique. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité fait une mise à jour avec l’administration municipale concernant la 

mise en place d’un arrêté sur le développement économique.     
 
2018-061-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la municipalité étudie quels seraient les coûts pour embaucher un 
consultant afin de faire un arrêté sur le développement économique.  

ADOPTÉE. 
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4. POINTS À HUIS CLOS. 
 

4.1 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local – Lettre envoyée à Moncton Northeast Construction 
Association. 

 
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 litige potentiel pouvant toucher la municipalité. 

 
4.2 Article 68(1) c) – Discussion concernant des renseignements qui pourraient 

occasionner des gains ou des pertes financières pour la municipalité – 
Prochains contrats de déneigement pour les rues municipales. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne des discussions concernant des renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour la municipalité. 
 

2018-062-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QU’il 
soit recommandé d'avoir cinq contrats de déneigement au lieu d’un 
seul contrat de déneigement comme proposé auparavant par une 
résolution du conseil municipal.  

ADOPTÉE. 
 
4.3 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Ressources humaines. 
 

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. 

 
4.4 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Arrêté du directeur 

général. 
 

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
4.5 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local – Demande d’autorisation pour procédures légales 
devant les tribunaux (CSRPA). 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 
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4.6 Plainte du conseil récréatif. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
5. AUTRES. 

 
 - Aucun. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par Dianna 
May Savoie, que la réunion soit ajournée. 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 


