
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 21 janvier 2019  

Heure : 19h00 à 21h40 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Brian L. Comeau 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  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absents : Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller 
 
 

 
La réunion débute à 19h00. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

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

 Vingt-un (21) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-015-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Mise à jour 
sur les soumissions pour les lagunes de Tracadie et de Sheila » et 
4.2 « Arrêté autorisant la circulation des VTT sur certaines rues 
municipales » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.3          
« Amendement à deux contrats de déneigement » et 3.13 « Soumissions reçues 
pour l’ancienne école de Brantville ».   
 
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.10        
 « Vente d’essence à la marina ».   
 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.10            
« Vente d’essence à la marina ».   
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Demande d’autorisation – Nouveau site internet 
  

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’autorisation pour pouvoir 

aller en soumissions publiques afin d’élaborer un nouveau site internet pour la 
municipalité. 

 
2019-016-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’administration municipale soit autorisée à aller en soumissions 
publiques afin d’élaborer un nouveau site internet pour la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 

3.2 Demande d’autorisation – Réunions en ligne du conseil municipal. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’autorisation afin d’aller en 

soumissions publiques pour le cadre du projet de retransmettre en ligne les 
réunions du conseil municipal. 

 
2019-017-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 

QUE l’administration municipale soit autorisée à aller en soumission 
publique pour le cadre du projet de retransmettre en ligne les réunions 
du conseil municipal. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Amendement à deux contrats de déneigement. 
 
 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. 
 Le comité est informé qu’après la signature de contrats pour le déneigement, la 

municipalité a accepté une nouvelle rue municipale, soit la rue Madelaine à Pont-
Lafrance.  La municipalité a aussi reçu une demande pour déneiger une rue 
municipale qui n’était pas déneigée auparavant, soit la rue du Manufacturier.  
Étant donné que le Ministère des Transports ne faisait pas le déneigement de la 
rue Madelaine, c’est de la responsabilité de la municipalité de le faire pour la 
présente saison hivernale.  L’administration municipale recommande donc 
d’ajouter ces rues aux contrats de déneigement des entrepreneurs les plus 
proches.  Les coûts sont de 300 $ par mois pour la rue Manufacturier et de 400 $ 
pour la rue Madelaine. 

 
2019-018-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité procède à la modification 
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de deux contrats de déneigement afin d’y inclure les rues Madeleine 
et du Manufacturier. 

ADOPTÉE. 
  
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
3.4 Fédération des VTT du N.-B. – Demande pour une présentation.  
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande pour une présentation de la 

part de la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick afin 
d’avoir l’appui de la municipalité pour donner aux véhicules tout-terrain un accès 
à certaines rues municipales.  Après discussion, le comité donne son accord 
pour le mois de janvier ou de février.  Les membres du comité demandent 
également d’avoir toute l’information disponible avant cette rencontre. 

 
3.5 Club de hockey senior de Tracadie - Demande le bar de l’aréna. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 Le comité discute d’une demande du club de hockey senior de Tracadie qui 
désire louer pour un dollar par mois le bar de l’aréna municipal pour le restant de 
leur saison de hockey 2018-2019, soit de janvier à mars. 

 
 Proposition principale 
 

2019-019-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QU’il 
soit recommandé que la municipalité accepte de signer une entente 
avec le Club de hockey senior de Tracadie pour la location du bar de 
l’aréna pour les mois de janvier à mars 2019 pour un montant 
mensuel de un (1) dollar. 

 
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-020-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE la 

proposition principale soit modifiée en changeant le montant mensuel 
de un dollar (1) pour un montant mensuel de deux cents (200) dollars. 

 
 Vote sur l’amendement à la proposition principale 
  
 Le conseil vote sur l’amendement. 

3 NON 
6 OUI 

AMENDEMENT ADOPTÉ. 
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Vote sur la proposition principale 
 
 Le conseil vote sur la proposition principale. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
3.6 Cercle à Marée Haute – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 

 
Pour information et suivi. 

 Le comité discute d’une demande de l’organisme sans but lucratif Cercle À-
Marée-Haute pour avoir la location sans frais du marché Centre-Ville pour le 4 
avril ainsi que le 23 mai prochain.   Après discussion, le comité recommande 
d’attendre la nouvelle liste des prix pour la location des installations municipales 
avant de prendre une décision sur la présente demande.  Les membres du 
comité demandent également d’avoir la liste prioritaire pour le marché Centre-
Ville et l’aréna. 

 
 Voir aussi proposition au point 3.8. 

  
3.7 Société Alzheimer du N.B. – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 

 
Pour information et suivi. 

 Le comité discute d’une demande de l’organisme sans but lucratif le Centre de 
ressources pour l’Alzheimer de la région de la Péninsule acadienne pour avoir la 
location sans frais du marché Centre-Ville pour le 26 mai prochain dans le cadre 
de leur marche annuelle.   Après discussion, le comité recommande d’attendre la 
nouvelle liste des prix pour la location des installations municipales avant de 
prendre une décision sur la présente demande. 

 
 Voir aussi proposition au point 3.8. 

 
3.8 Université du 3e âge – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de l’organisme sans but lucratif l’Université du 

troisième âge de Tracadie pour avoir la location sans frais du marché Centre-Ville 
pour le 24 janvier prochain afin d’y tenir une réunion.    

  
2019-021-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

la municipalité accepte d’accorder sans frais la location du marché 
Centre-Ville à l’organisme sans but lucratif l’Université du troisième 
âge de Tracadie pour leur réunion du 24 janvier 2018. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toutes les autres demandes 

pour la location sans frais du marché Centre-Ville soient repoussées 
jusqu’à ce que la municipalité ait décidé d’une liste de prix pour la 
location des installations municipales. 
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 1 NON 
 8 OUI 

ADOPTÉE. 
 
3.9 Danse sociale – Demande pour avoir le marché Centre-Ville. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une demande de la part de citoyens pour avoir la location 
sans frais du marché Centre-Ville pour donner des cours de danse.   

  
2019-022-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyé Geoffrey Saulnier QU’il soit 

recommandé que la municipalité accorde la location du marché 
Centre-Ville pour des cours de danse à raison de 50 $ de l’heure 
jusqu’à ce que la municipalité établisse une nouvelle liste de prix pour 
la location des installations municipales.   

ADOPTÉE. 
 
3.10 Vente d’essence à la marina. 
 

 

 Les conseillers Dianna May Savoie et Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit 
d’intérêts sortent de la salle du conseil municipal pour la durée du débat et de la 
recommandation. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute de la pertinence pour la municipalité de continuer à offrir la 
vente d’essence à partir de la marina de Tracadie. 

 
2019-023-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyé Brian L. Comeau QU’il soit 

recommandé que la municipalité fasse une entente avec 
l’administration portuaire afin que la vente d’essence et la gérance du 
poste d’essence de la marina soient transférées à l’administration 
portuaire.   

ADOPTÉE. 
 
 Les conseillers Dianna May Savoie et Philippe Ferguson reprennent leur siège. 
 
3.11 Avenir du mini parc. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent pour savoir si la municipalité doit pour l’année 
2019, continuer d’accueillir des jeunes au mini parc.  Selon des estimations, cela 
pourrait coûter environ 200 000 $ pour des travaux afin de rendre le mini parc 
conforme.  Des membres du comité demandent que la municipalité fasse des 
vérifications auprès des autres municipalités de la région pour savoir comment 
celles-ci gèrent leurs installations similaires au mini parc.  
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2019-024-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
considérant l’état actuel du mini parc, que la municipalité ne procède 
pas à l’ouverture dudit parc pour l’été 2019. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la municipalité reçoit 

certaines informations ou faits, le conseil municipal pourrait réviser sa 
décision. 

ADOPTÉE. 
 
3.12 Marchands ambulants. 

 
Pour information et suivi. 
À la demande d’un membre du comité, le comité discute de deux résolutions qui 
ont été adoptées en 2018 et qui concernent des marchands ambulants.  Selon le 
membre du comité, il n’y aurait pas la même conformité pour les deux 
marchands ambulants. Le comité demande à l’administration municipale de 
présenter d’ici la fin du mois de février, un nouvel arrêté sur les marchands 
ambulants et les colporteurs.   
  

2019-025CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 
soit recommandé de garder le statu quo dans le présent dossier. 

3 NON 
6 OUI 

 ADOPTÉE. 
 
3.13 Soumissions reçues pour l’ancienne école de Brantville. 
 
 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 présente la seule soumission reçue suite à un appel 

d’offres pour la vente de l’ancienne école de Brantville. 
 

2019-026-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit l’entreprise DANEP pour la vente 
de l’ancienne école de Brantville au montant total de 86 250 $ 
(incluant la T.V.H.). 

ADOPTÉE. 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
3.14 Politique sur la confidentialité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité fait l’étude du projet de la nouvelle politique sur la confidentialité pour 

les membres du conseil municipal et les employés municipaux. 
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2019-027-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal procède à l’adoption de la nouvelle politique 
sur la confidentialité tel que présenté par l’administration municipale. 

ADOPTÉE. 
  
3.15 Politique sur les appels d’offres et les achats. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité fait l’étude du projet de la nouvelle politique sur les appels d’offres et 

les achats. 
 
2019-028-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE le conseil municipal procède à l’adoption de la nouvelle politique 
sur les appels d’offres et les achats avec les changements proposés. 

ADOPTÉE. 
 
3.16 Description des tâches pour les employés municipaux. 

 
Pour information. 

 Suite à l’envoi des tâches pour employés municipaux aux membres du conseil 
municipal, l’administration fait un suivi avec les membres du comité pour savoir 
s’il y a des changements à faire.  Aucun changement n’est recommandé par les 
membres du comité. 

 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Mise à jour sur les soumissions pour les lagunes de Tracadie et Sheila. 
 

Pour information. 
 À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait un suivi sur 

le projet pour les lagunes de Tracadie et Sheila.  Une rencontre avec le 
consultant est prévue pour la première moitié du mois de février.   

 
4.2  Arrêté autorisant la circulation des VTT sur certaines rues municipales. 
  

Pour information et suivi. 
Le maire présente une proposition d’arrêté afin de permettre la circulation des 
VTT sur certaines rues municipales.  Après discussion, le comité demande à 
l’administration de voir à l’élaboration d’un tel arrêté. 

 

5. POINT À HUIS CLOS. 
 

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

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
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concerne une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours 
de biens-fonds. 
 
Suite aux discussions, le comité donne comme directive à l’administration 
municipale de voir à la possibilité de permettre dans l’appel d’offres à un 
éventuel soumissionnaire de pouvoir garder le grand chapiteau sur le terrain de 
la municipalité pour 2019. 

  
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 

 
 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


