
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 18 février 2020  

Heure : 18h30 à 21h40 
 

 
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 absente: Dianna May Savoie Conseillère 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

 Environ onze (11) 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. 
 

2020-013-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 
« Résolution concernant le réseau de Santé Vitalité » et 4.2               
« CSRPA ». 

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

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit pour le point 4.1 « Résolution 
concernant le réseau de Santé Vitalité ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Lettre d’un citoyen – Collecte des déchets et pesticides. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une lettre reçue de la part d’un citoyen concernant la 
collecte des déchets par la Commission des services régionaux de la 
Péninsule acadienne et l’épandage des pesticides.     
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3.2 Achat d’une surfaceuse pour le club Les Gailurons. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une demande du club Les Gailurons qui a besoin d’avoir de 
nouvelles surfaceuses pour ses pistes de ski de fond.  Des membres du comité 
demandent d’avoir les montants pour le financement avant de prendre une 
décision à la prochaine réunion ordinaire.  

 
2020-014-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité entame les procédures 
pour le financement d’un montant de 75 000 $ pour l’achat de deux 
surfaceuses pour les pistes de ski de fond du club Les Gailurons, 
dont un appel d’offres immédiat pour l’achat d’une première 
surfaceuse. ADOPTÉE. 

 
3.3 Demande d’une citoyenne – Arrêté régissant les services d’eaux et 

d’égouts. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente la demande d’une citoyenne qui veut que 
la municipalité modifie son arrêté régissant les services d’eaux et d’égouts afin 
de modifier la façon que la municipalité définit un appartement en termes 
d’unités d’usage.  Le comité demande que l’administration municipale vérifie le 
prochain compte de taxes de la demanderesse pour savoir si la province 
considère toujours s’il y a deux appartements dans ladite propriété.  
 

2020-015-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 
soit donné comme directive à l’administration municipale d’apporter 
à une prochaine réunion du comité Plénier l’arrêté régissant les 
Services d’eaux et d’égouts.  

 ADOPTÉE. 
 
Un membre du comité demande de revoir la liste des priorités sur la rédaction 
des arrêtés et politiques. 

  
3.4 Atlantic Hockey Group – Demande pour une entente. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe les membres du comité que l’entreprise 
Atlantic Hockey Group a fait une demande pour que l’entente annuelle avec la 
municipalité pour la location de l’aréna municipal soit d’une durée de trois ans 
avec deux années optionnelles.   
 

2020-016-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 
recommandé que la municipalité accepte d’avoir une nouvelle entente 
avec l’entreprise Atlantic Hockey Group d’une durée de trois ans avec 
deux années optionnelles pour la location de l’aréna municipal avec 
les modifications proposées. 
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  ADOPTÉE. 
 

Des membres du comité demandent aussi d’avoir le projet d’ébauche de la 
politique sur la tarification des équipements et infrastructures de la 
municipalité. 

 
3.5 Arrêté sur la taxe d’hébergement touristique. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute du projet d’un arrêté sur la taxe d’hébergement touristique 
dont le conseil a fait la première lecture et la deuxième lecture lors de la 
dernière réunion ordinaire.  Ce point sera apporté à une prochaine réunion du 
comité Plénier lorsque la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne aura reçu plus d’informations des autres municipalités sur ce 
dossier.  La municipalité doit donc attendre avant de continuer les procédures 
d’adoption de cet arrêté. 

 
3.6 Modification à la politique sur les appels d’offres et achats.  
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une ébauche de modification à la 
politique sur les appels d’offres et achat concernant les appels d’offres, les 
bons de commande et le montant maximum autorisé en cas d’urgence pour le 
surintendant des Travaux publics. 
 

2020-017-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 
soit recommandé que le conseil accepte les modifications proposées 
à la politique sur les appels d’offres et achat. 

  ADOPTÉE. 
  
3.7 Comité Plénier du 2 mars 2020. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité que dans les 
années passées des membres du conseil ont demandé si possible de ne pas 
avoir de réunions durant des vacances scolaires de la première semaine du 
mois de mars.  Après discussion, les membres du comité acceptent la 
demande de l’administration municipale.  Le maire demande aux membres du 
comité d’envoyer au greffier municipal les points qui veulent avoir à l’ordre du 
jour de la réunion du 9 mars prochain. 
 
Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir les points de la 
réunion ordinaire du 10 mars plus tôt étant donné qu’il n’y aura pas de comité 
Plénier entre les réunions du 24 février et du 10 mars. 
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3.8 Goulets et lien des deux rivières. 
  

Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le maire fait part de la rencontre qu’il a assistée avec des pêcheurs d’huîtres, 
des chercheurs et des représentants du ministère des Pêches et Océans sur la 
baie de Tracadie. 
 
Après discussion, les membres du comité demandent d’avoir une copie du 
rapport concernant l’état de la baie de Tracadie. 

  
2020-018-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que la municipalité envoi des invitations officielles 
pour une réunion avec des représentants de la province du 
Nouveau-Brunswick, du gouvernement fédéral ainsi qu’avec les 
chercheurs ayant travaillé sur le rapport de la baie de Tracadie pour 
que les travaux nécessaires pour la baie de Tracadie soient faits 
dans les plus brefs délais. 

 ADOPTÉE. 
  
4. AUTRES. 
 

4.1  Résolution concernant le réseau de Santé Vitalité. 
  

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du conseil discutent d’une demande de résolution de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) 
concernant le réseau de Santé Vitalité. Le maire fait la lecture de la résolution 
proposée par la CSRPA.  

 
Le conseiller Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
2020-019-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Chantal Mazerolle 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal adopte lors de la 
prochaine réunion ordinaire la résolution de la CSRPA tel que lue 
par le maire. 

8 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 
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4.2  CSRPA. 

  

Pour information et suivi. 
Le maire demande que les informations reçues pour les réunions de la CSRPA 
soient aussi envoyées aux membres du conseil municipal.  Le maire informe les 
membres du comité du fonctionnement des comités de la CSRPA et souligne le 
fait que la CSRPA a demandé l’approbation pour une politique sur la 
reconnaissance des employés.   

  
5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 

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

 
2020-020-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

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. 

 ADOPTÉE. 
 
La réunion ayant été ajournée, les discussions sur ce point continueront 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 
Jean-Yves McGraw, appuyé par Jolain Doiron que les points restants de la présente 
réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité Plénier. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


