
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 7 janvier 2019  

Heure : 18h30 à 21h40 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général et greffier 

adjoint 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Vingt-six (26) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-001-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Ancienne 
école de Brantville », 4.2 « Firme de consultant e6 » et 4.3                
« Marchands ambulants » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.5 « Club de 
hockey sénior de Tracadie ». 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.1 « 
Comptabilité pour le centre de Haut Rivière-du-Portage » et 3.12 « Transfert de cinq 
centres communautaires et ententes de gestion ». 
 
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.8 « 
Projet d’arrêté sur les pesticides ». 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Comptabilité pour le centre de Haut Rivière-du-Portage. 
 

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

 
Pour recommandation au conseil. 

 Suite à une demande de l’administration municipale, le comité étudie le présent 
point pour savoir si la municipalité doit continuer de faire la comptabilité pour le 
centre de Haut Rivière-du-Portage. 

 
2019-002-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le présent point soit apporté à une 
prochaine réunion ordinaire afin de permettre au conseil municipal de 
prendre une décision afin que la municipalité ne fasse plus la 
comptabilité pour le centre de Haut Rivière-du-Portage comme pour 
les quatre autres centres communautaires sous la responsabilité de la 
municipalité. ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
3.2 Déneigement des églises de Tracadie et de Sheila et du terrain de baseball. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute du déneigement actuel des stationnements des églises de 

Tracadie et de Sheila ainsi que du projet d’acquisition du terrain de baseball 
Raoul Losier situé sur le terrain de l’église de Tracadie.  Le comité est également 
informé que la municipalité vient tout juste de recevoir l’évaluation du terrain de 
baseball. 

 
2019-003-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que l’administration municipale continue les 
discussions pour l’acquisition du terrain de baseball Raoul Losier ainsi 
que des terrains ou sont situés la patinoire et le parc de planches à 
roulettes. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité accepte de 

payer le déneigement des stationnements des églises de Tracadie et 
Sheila pour la saison hivernale 2018-2019. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Avenir du grand chapiteau. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute pour savoir si la municipalité doit continuer les procédures pour 

vendre le grand chapiteau ou bien si la municipalité doit garder ledit chapiteau. 
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Le comité discute aussi du fait de prêter sans frais le grand chapiteau pour des 
spectacles.  Des membres du comité soulignent que la municipalité ne devrait 
pas favoriser certaines entreprises pour la présentation de grands spectacles.    

 
2019-004-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que la municipalité ne procède plus à la vente du 
grand Chapiteau et qu’elle garde le statu quo dans ce dossier pour 
2019. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
 

3.4 Procédures pour les demandes de locations des installations municipales. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une proposition, le comité étudie la possibilité de demander des frais 

pour la location des installations municipales ainsi que des équipements 
appartenant à la municipalité.  Certains membres du comité demandent s’il y 
aurait des différents prix pour les organismes à but non lucratif et les entreprises 
privées et ce qui va arriver à la politique sur les assistances financières. 

  
2019-005-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que l’administration municipale prépare une liste de 
prix ou matrice de prix pour la location des installations et des 
équipements municipaux. 

ADOPTÉE. 
  
3.5 Club de hockey senior de Tracadie. 
 
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil municipal pour la durée du débat et de la recommandation. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute du fait que certains organismes se demandent pourquoi la 

municipalité a accordé sans frais la location du bar de l’aréna ainsi que du temps 
de glace gratuit au club de hockey senior de Tracadie alors que certains 
organismes à but non lucratif doivent payer pour avoir du temps de glace.  Le 
comité discute aussi du fait que certaines publicités sur la patinoire de l’aréna 
sont payées au club de hockey senior de Tracadie et non à la municipalité.  Des 
membres du comité proposent la création d’un comité avec tous les organismes 
qui utilisent l’aréna municipal pour discuter du présent dossier. 

 
 Le maire Denis Losier ayant dû sortir de la salle du conseil, le maire suppléant 

Jean-Yves McGraw prend son siège. 
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2019-006-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 
QU’il soit recommandé que l’administration municipale prépare une 
liste de prix pour les logos publicitaires, incluant ceux sur la glace ainsi 
que des prix de location pour le bar de l’aréna et autres locaux de 
l’aréna. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette liste de prix ne serait pas 

en vigueur pour la saison 2018-2019 de l’équipe de hockey senior de 
Tracadie.  

ADOPTÉE. 
  

 Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 

3.6 Association de hockey mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna. 
 

 Le maire reprend son siège. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute de la demande de l’Association de hockey mineur de Tracadie 

pour la location de la cantine de l’aréna.  Des membres du comité demandent s’il 
serait possible d’avoir des meilleurs rapports financiers et que ceux-ci puissent 
être vérifiés par la directrice des Finances.  L’administration municipale informe 
le comité que la directrice des Finances n’a pas les informations pour vérifier les 
rapports financiers et que la municipalité doit se fier à la bonne foi des 
organismes. 

 
2019-007-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 

recommandé que la municipalité accepte de signer une entente avec 
l’Association de hockey mineur de Tracadie-Sheila pour la location de 
la cantine de l’aréna. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’entente est pour une durée 

de trois ans à partir du 1er octobre 2018 avec des coûts mensuels de 
800 $ plus T.V.H.. 

  ADOPTÉE. 
 
3.7 Spectacles d’envergures pour l’été 2019. 

 
Pour information et suivi. 

 Suite à une demande d’équipements municipaux pour 2019 de la part de la 
Société culturelle des Tracadilles (SCT), le comité discute de leur proposition afin 
que la SCT puisse présenter des grands spectacles avec l’entreprise Embou 
Productions. Après discussion, le comité recommande que la municipalité ait la 
même position qu’au point 3.4, soit avoir une liste des prix pour la location des 
installations et des équipements municipaux qui sont utilisés pour les spectacles 
d’envergures. 
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3.8 Projet d’arrêté sur les pesticides. 
 
 Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 

salle du conseil municipal pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
 Le greffier municipal ayant dû sortir de la salle du conseil, le greffier adjoint Daniel 

Hachey prend la position de greffier. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité discute du projet d’avoir un arrêté sur les pesticides pour le territoire de 
la municipalité. 

  
2019-008-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jolain Doiron QU’il soit 

recommandé que la municipalité organise une rencontre avec les 
intervenants de l’industrie du bleuet et des représentants du ministère 
de l’Environnement et Gouvernements locaux pour discuter du projet 
de la municipalité pour avoir un arrêté sur les pesticides.  

9 OUI    2 NON 
ADOPTÉE. 

 
 Le greffier municipal Joey Thibodeau reprend son siège et son rôle de greffier. 
 
3.9 Rue Louis G. Daigle. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe le comité que l’avocat mandaté par la 
municipalité sur le présent dossier n’a pas trouvé de preuves sur les allégations 
qui ont été faites contre feu curé Louis G. Daigle et qu’il recommande de fermer 
le dossier.  Le comité demande également d’informer le journaliste qui a fait un 
article dans L’Acadie Nouvelle sur ce sujet de la décision de la municipalité. 

  
2019-009-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé Geoffrey Saulnier QU’il soit 

recommandé que la municipalité ferme le dossier concernant la 
demande de certains citoyens qui veulent que la municipalité change 
le nom de la rue Louis G. Daigle étant donné que la municipalité n’a 
pas reçu de preuve contre feu curé Louis G. Daigle. 

ADOPTÉE. 
 
3.10 Politique d’assistance financière municipale. 
 

Pour information. 
Le comité discute de la pertinence pour la municipalité de continuer à avoir une 
politique d’assistance financière.  L’administration municipale informe le comité 
que si le conseil n’adopte pas de budget pour les différents types d’assistance 
financière comme le prévoit ladite politique municipale, aucune aide financière ne 
sera accordée par la municipalité.  Suite aux discussions, le comité recommande 
de garder le statu quo dans ce dossier.  Des membres du comité soulignent le 
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fait que le conseil municipal de devrait pas changer d’avis sur le refus d’accorder 
des assistances financières qui n’ont pas été budgétées. 

 
3.11 Arpentage de l’ancien camp militaire. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent pour savoir si la municipalité doit procéder 
cette année à l’arpentage d’une section de l’ancien camp militaire de Tracadie.  
Le comité est également informé que la municipalité doit avoir une rencontre la 
semaine prochaine avec des représentants des divers gouvernements sur ce 
dossier. 

 
2019-010-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

la municipalité ne procède pas présentement à l’arpentage d’une 
section de l’ancien camp militaire de Tracadie tant que la municipalité 
n’aurait pas reçu certaines informations. 

ADOPTÉE. 
 
3.12 Transfert de cinq centres communautaires et ententes de gestion. 
 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 

du conseil municipal pour la durée du débat et de la recommandation. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe le comité que la province a finalisé sa part 
pour le transfert de cinq centres communautaires à la municipalité.  Il reste 
seulement à la municipalité de finaliser les enregistrements desdits documents et 
de rédiger des ententes de gestions avec les comités qui gèrent actuellement 
ces centres communautaires. 
  

  Le maire Denis Losier ayant dû sortir de la salle du conseil, le maire suppléant 
Jean-Yves McGraw prend son siège. 

 
 Des membres du conseil demandent d’avoir plus de précisions sur le type 

d’entente de gestion qui pourrait être signée par la municipalité. 
 
 Le maire reprend son siège. 
 
2019-011CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le conseil donne comme instruction à 
l’administration municipale de faire un modèle de gestion pour les 
centres communautaires qui vont être acquis par la municipalité et 
que ce modèle de gestion soit présenté au conseil pour approbation 
avant que la municipalité ne procède à l’enregistrement des titres de 
propriété. 

 ADOPTÉE. 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
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3.13 Soumissions reçues pour une cantine – Tournoi de hockey sur étang. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité 

n’a pas reçu de soumission suite à un avis public pour avoir une cantine dans le 
cadre du prochain tournoi de hockey sur étang.   

  
2019-012-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’étant donné que la municipalité n’a pas reçu de soumission pour 
avoir une cantine durant le prochain tournoi de hockey sur étang, il est 
recommandé que l’administration municipale soit autorisée à recruter 
une entreprise pour offrir le service de cantine lors du prochain tournoi 
de hockey sur étang. 

ADOPTÉE. 
 
3.14 Nomination d’une trésorière adjointe. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Étant donné que cela fait environ un an que la directrice des Finances est en 

poste à la municipalité, l’administration municipale recommande qu’elle soit 
nommée trésorière adjointe. 

 
2019-013-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

la directrice des Finances de la municipalité soit nommée au poste de 
trésorière adjointe et soit autorisée à signer des chèques pour la 
municipalité lors d’absences du trésorier de la municipalité. 

ADOPTÉE. 
  
3.15 Maire suppléant – Signature des chèques. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe le comité que le conseil doit adopter une 

résolution afin d’autoriser le maire suppléant à signer des chèques.  
 
2019-014-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

maire suppléant soit autorisé à signer des chèques pour la 
municipalité lors d’absences du maire. 

ADOPTÉE. 
 
3.16 Date de rencontre avec Dialogue NB. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale demande si les membres du comité sont disponibles 
pour une rencontre avec l’organisme Dialogue NB qui pourrait avoir lieu le 23 
janvier prochain.  Après discussion, les membres du comité donnent leur accord. 
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3.17 Politique sur la confidentialité. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente le projet d’une nouvelle politique municipale 

sur la confidentialité.  À la demande du comité, ce point sera présenté lors de la 
prochaine réunion du comité plénier afin de permettre aux membres du comité 
de mieux étudier ce projet de politique.  

 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Ancienne école de Brantville. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent d’avoir une mise à jour sur l’ancienne école 

de Brantville.  L’administration municipale informe les membres du comité que 
suite à une résolution du conseil municipal, l’ancienne école de Brantville a été 
mise en vente publiquement et que l’ouverture des soumissions doit avoir lieu le 
17 janvier prochain. 

 
4.2  Firme de consultant e6. 
  

Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent d’avoir une nouvelle rencontre avec la firme 
e6 afin de discuter du dernier rapport qui a été remis au conseil municipal. 

 

4.3  Marchands ambulants. 
  

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

 

5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1  Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds.   

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

  
5.2  Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 

en cours de biens-fonds.   
  

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 
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5.3  Article 68(1) d) – Question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds.   

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

 
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 la réunion soit ajournée. 

ADOPTÉE. 
 
 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
Daniel Hachey, greffier adjoint 

 


