
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 30 septembre 2019  

Heure : 18h30 à 21h05 
 

 
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 18h30. 
 
 Environ trente (30) 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. 
 

2019-136-CP Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des 
points 4.1 « Semaine nationale des familles d’accueil – Levée du 
drapeau », 4.2 « Présentation du plan final sur les changements 
climatiques », 4.3 « Suivi sur le chapiteau », 4.4 « Projet – rue 
Principale », 4.5 « Suivi sur la tour de communication », 4.6 « 
Terrain de la municipalité – secteur de Sheila », 4.7 « Plaintes », 4.8 
« Affiches pour les nouvelles rues publiques », 4.9 « Affiches « 
Arrêts » pour les rues publiques » et 4.10 « Plan rural ». 

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

 
 - Aucun. 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 CSRPA – Représentant municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le maire informe les membres du comité qu’il ne désire plus être le 
représentant de la municipalité auprès de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne.  Des membres du comité demandent 
que le représentant du conseil auprès de la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne s’assure d’avoir l’appui ou l’autorisation 
du conseil municipal avant de voter sur des dossiers importants ou des 
dossiers budgétaires.   

 
2019-137-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que le maire suppléant Jean-Yves McGraw soit le 
nouveau représentant de la municipalité auprès de la Commission 
des Services régionaux de la Péninsule acadienne en remplacement 
du maire Denis Losier. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-138-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que le conseiller Philippe Ferguson remplace 
le maire suppléant Jean-Yves McGraw lors de ses absences comme 
représentant auprès de la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne  

 ADOPTÉE. 
 
3.2 Ministère des Transports et de l’Infrastructure – Plan quinquennal 2020. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Dans le cadre du programme d’amélioration des routes provinciales désignées 
dans les municipalités du ministère des Transports et Infrastructure, 
l’administration municipale présente au comité le Plan quinquennal de la 
municipalité pour les rues municipales désignées, soit pour 2020 à 2024. 

  
2019-139-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna-May Savoie 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte le nouveau 
plan quinquennal tel que présenté par l’administration municipale. 

 
ADOPTÉE. 
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3.3 Annulation de demandes d’emprunts. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe le comité que la municipalité a présentement 

des demandes d’emprunt auprès de la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités qui ne sont plus nécessaires, soit les demandes suivantes: 

11-0076 Service d’hygiène environnementale 310 000 $ 
16-0005 Service d’hygiène environnementale 150 000 $ 
17-0107 Services de protection   20 000 $ 
17-0107 Services récréatifs et culturels 800 000 $ 

 
2019-140-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que la municipalité annule quatre anciennes 
demandes d’emprunt telles que présentées par l’administration 
municipale. 

  ADOPTÉE. 
 
3.4 Politique sur l’utilisation des cartes de crédit. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une nouvelle politique sur l’utilisation des 
cartes de crédit. 

 
2019-141-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte la procédure 
administrative PA2019-019 intitulé « Politique sur l’utilisation des 
cartes de crédit » tel que présenté par l’administration municipale.  

 
 ADOPTÉE. 

 
3.5 Politique sur les allocations de déplacements. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une nouvelle politique sur les allocations 
de déplacements. 

 
2019-142-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte la procédure 
administrative PA2019-020 intitulé « Politique sur les allocations de 
déplacements ». 

 ADOPTÉE. 
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3.6 Parade de Noël 2019 – Sécurité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à une demande du conseil municipal, les membres du comité discutent 
de la mise en place de la sécurité pour la prochaine parade de Noël organisé 
par le regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne. 

 
2019-143-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QU’il 

soit recommandé que l’administration municipale soit mandatée pour 
aider avec l’entremise d’employés municipaux et d’équipements le 
Regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne pour la 
mise en place de la sécurité pour la parade de Noël 2019. 

 ADOPTÉE. 
3.7 Projet d’une nouvelle caserne d’incendie. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité qu’il serait 
préférable de reporter la construction de la nouvelle caserne d’incendie du 
quartier 1 pour le début du printemps prochain, et ce afin de s’assurer que les 
coûts de construction ne dépasseront pas le budget de ce projet.  
L’administration municipale présente également un document sur les appels 
d’offres et le temps de l’année.  Des membres du comité demandent d’avoir un 
calendrier pour les étapes dans le cadre du présent dossier. 

 
3.8 Offre de proposition pour un journal local. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une offre de service d’une entreprise pour 
que la municipalité puisse avoir un journal local.  Des membres du comité 
demandent s’il serait possible d’avoir les coûts pour un tel journal ainsi que les 
coûts historiques et de voir ce que font les autres municipalités.  

 
2019-144-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

le présent dossier soit adressé au gestionnaire des communications 
ainsi que de revoir les différentes publications que la municipalité 
publie. 

   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le gestionnaire des 
communications compare les coûts et les différentes options 
possibles en incluant les coûts pour les différentes publications. 

 
 ADOPTÉE. 
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3.9 Demande de compensation financière. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande de compensation financière de la part d’une 
entreprise qui dit subir des pertes financières suite aux travaux qui sont en 
cours sur la rue Principale.  Des membres du comité disent que la signalisation 
pour ce commerce n’est pas assez visible. Après discussion, le comité 
demande que ce point soit discuté à nouveau lors d’une prochaine séance de 
travail, et ce à huis clos. Un membre du comité demande aussi de discuter d’un 
autre dossier concernant la même entreprise.  

 
3.10 Demande pour un nouveau terrain de balle-molle. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’un groupe pour que la 
municipalité aménage un nouveau terrain de balle-molle.  Des membres du 
comité suggèrent d’avoir des lumières sur certains terrains de balle-molle et de 
vérifier les coûts des nouveaux terrains que la cité de Dieppe vient d’aménager.  

  
2019-145-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

le gestionnaire des activités sportives et récréatives prépare un 
rapport sur l’état actuel des terrains de balle-molle ainsi que les coûts 
pour l’aménagement d’un nouveau terrain de balle-molle. 

 ADOPTÉE. 
 
3.11 Demande pour le terrain de balle-molle de Pont-LaFrance. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de la part des responsables du terrain de 
balle-molle de Pont-LaFrance pour que la municipalité accepte de leur payer du 
matériel (clay mix) pour améliorer leur terrain.  L’administration municipale 
informe les membres du comité qu’il y a une résolution pour refuser les 
demandes d’aides financières ainsi qu’une résolution pour faire l’entretien des 
terrains de loisirs. 

 
2019-146-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 

Robichaud QUE le gestionnaire des activités sportives et récréatives 
prévoit un tel montant dans le prochain budget et s’assure, pour les 
années à venir, des montants pour de telles demandes. 

 ADOPTÉE. 
 
3.12 Plainte concernant un projet d’entrepôt. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d’un dossier concernant l’aménagement d’un 
entrepôt pour véhicules dans un secteur résidentiel.  Les membres du comité 
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demandent à l’administration municipale d’informer les promoteurs dudit 
entrepôt que la municipalité a un terrain de disponible dans ce secteur et qui 
est loin des habitations.  

  
3.13 Soumissions reçues – Amélioration – Garage municipal – Toiture.  

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente la recommandation du consultant MSC 
Consultants suite à l’ouverture des soumissions pour le projet d’amélioration de 
la toiture du garage municipal situé sur la rue Luce. 

 
 2019-147-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 

recommandé que le conseil municipal n’accepte pas la seule 
soumission reçue dans le cadre de cet appel d’offres étant donné le 
prix est trop élevé. 

 ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES. 
 

4.1  Semaine nationale des familles d’accueil – Levée du drapeau. 
  

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’un organisme pour avoir 
une levée de drapeau à l’ancien hôtel de ville dans le cadre de la Semaine 
nationale des familles d’accueil. 

 
2019-148-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QUE la municipalité accepte d’avoir une levée de drapeau 
dans le cadre de la Semaine nationale des familles d’accueil.  

 ADOPTÉE. 
 

2019-149-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
l’administration municipale prépare une politique concernant la levée 
des drapeaux sur les terrains municipaux.  

 ADOPTÉE. 
 

4.2  Présentation du plan final sur les changements climatiques. 
 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande qu’il y ait une présentation au conseil du plan 
final sur les changements climatiques et que la municipalité accepte ledit plan.  
L’administration municipale informe le comité qu’il devrait y avoir une 
présentation bientôt au conseil sur le plan final sur les changements 
climatiques.  
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4.3  Suivi sur le chapiteau. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale fait une mise à jour sur la demande d’un promoteur 
pour le grand chapiteau et informe le comité que la politique sur la tarification 
des infrastructures municipales devrait être prête prochainement.  Les 
membres du comité demandent d’avoir une copie par courriel de l’entente 
proposé avec ledit promoteur.   

  
4.4  Projet – rue Principale. 
 

Pour information. 
 Le comité demande un suivi sur le projet de rénovation actuel de la rue 

Principale, phase 1.  Le comité est informé que vers la fin du mois d’octobre, 
les travaux devraient cesser pour se continuer au début du printemps.   

 
4.5  Suivi sur la tour de communication. 
 

Pour information. 
À la demande du comité, l’administration municipale fait une mise à jour sur le 
projet de la tour de communication et informe également le comité que les 
consultations publiques sont en cours.  Un membre du comité demande quand 
il y aura une entente de gestion. 

 
4.6  Terrain de la municipalité – secteur de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration fait un suivi sur le réaménagement du terrain municipal situé à 

l’intersection de la rue Principale et du chemin de la Pointe des Ferguson.  Le 
comité est informé qu’une estimation des coûts serait présentée à une 
prochaine réunion du comité Plénier.  Le comité demande que cette estimation 
soit plutôt envoyée par courriel aux membres du conseil.  Un membre du 
comité dit qu’il est regrettable que la municipalité travaille sur l’aménagement 
d’un terrain quand l’hôtel de ville n’a pas d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 
2019-150-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE 

l’administration municipale fasse l’évaluation des coûts pour avoir à 
l’hôtel de ville, une entrée accessible pour les personnes à mobilité 
réduite. 

   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le présent dossier soit apporté 
à une prochaine réunion du comité Plénier.   

 ADOPTÉE. 
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4.7  Plaintes. 
 

Pour information et suivi. 
 Un membre du comité demande pourquoi une plainte d’un citoyen n’a pas 

encore été traitée alors que le comité a discuté du dossier concernant un 
entrepôt dans un secteur résidentiel. 

 
2019-151-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE l’administration municipale présente une mise à jour sur les 
plaintes. 

 ADOPTÉE. 
 

4.8  Affiches pour les nouvelles rues publiques. 
 

Pour information. 
 
 Un membre du comité demande quand l’affichage pour la nouvelle rue 

Madaleine sera aménagé.  L’administration municipale informe le comité que 
les affiches ont été commandées. 

  
4.9  Affiches « Arrêts » pour les rues publiques. 
 

Pour information. 
 Un membre du comité demande s’il serait possible d’aménager des affiches 

d’arrêtés sur les rues Monica et Rosanna ainsi qu’une affiche pour le cul-de-sac 
de la rue Tranquilles.  

  
4.10  Plan rural. 
 

Pour information. 
 Un membre du comité demande quel arrêté prévaut entre l’arrêté de 

lotissement et le plan rural et si l’on peut modifier un plan rural. 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h05 approximativement. 
 
 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


