
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 4 février 2019  

Heure : 19h15 à 21h35 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  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 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

 
La réunion débute à 19h15. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Quarante (40) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-029-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
La conseillère Dianna May Savoie et le conseiller Philippe Ferguson déclarent un 
conflit d’intérêts pour le point 3.15.1« Comité pour le poste d’essence ».  
 
Les conseillers Philippe Ferguson et Brian L. Comeau déclarent un conflit d’intérêts 
pour le point 3.13.2 « Campagne Évolution – UMCS ». 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.12             
« Transfert des centres communautaires – Modèles de gestion ».  
  

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Grand chapiteau. 
  

Pour information et suivi. 
 Suite à une demande de membres du comité, l’administration municipale 

présente un avis non juridique concernant l’obligation de garder le grand 
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chapiteau pour une année dans le territoire de la municipalité comme condition 
de vente de celui-ci. 

 
 La conseillère Ginette Brideau Kervin informe les membres du comité que lors de 

la prochaine réunion ordinaire, elle va déposer une demande de motion afin de 
faire annuler la résolution du conseil autorisant la vente par soumission du grand 
chapiteau. 

 
 Les membres du comité discutent aussi pour savoir si le processus de vente du 

grand chapiteau doit continuer ou si celui-ci doit être suspendu. 
 
2019-030-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’il soit recommandé que la municipalité suspend son processus de 
vente par soumission du grand chapiteau jusqu’à avis contraire. 

5 OUI 
5 NON 

REJETÉE. 
 

3.2 Marges de crédit – Fonds général. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande d’autorisation afin d’avoir une 

marge de crédit ou possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise 
équivalente à 4 % du budget du fonds général tel qu’autorisé par la Loi sur la 
Gouvernance locale, soit pour un montant maximum de 560 577 $. 

 
2019-031-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de 
crédit ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni 
Entreprise équivalente à 4 % du budget du fonds général tel 
qu’autorisé par la Loi sur la Gouvernance locale, soit pour un montant 
maximum de 560 577 $. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Marges de crédit – Fonds Eaux et Égouts. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 L’administration municipale présente une demande d’autorisation afin d’avoir une 
marge de crédit ou possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise 
équivalente à 50 % du budget du fonds eau et égouts tel qu’autorisé par la Loi 
sur la Gouvernance locale, soit un montant de 982 237 $. 

 
2019-032-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de 
crédit ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise 
équivalente à 50 % du budget du fonds eau et égouts tel qu’autorisé 
par la Loi sur la Gouvernance locale, soit un montant de 982 237 $. 
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ADOPTÉE. 
 
3.4 Gloria Thibodeau – demande pour vendre sa propriété (NID 20080537). 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité étudie à nouveau une demande d’une citoyenne pour que la 

municipalité achète sa propriété de la rue Foster à sa valeur foncière, soit un 
montant d’environ 17 500 $.  Cette demande fait suite à la mise en place d’un 
décret de désignation de protection pour un puits d’eau municipal pour le secteur 
de la rue Foster.  À cause de certaines normes de ce décret, la citoyenne ne 
peut plus vendre sa propriété pour y construire une habitation.  Le comité est 
informé que la municipalité a déjà offert un montant de 3 000 $ de l’acre à la 
citoyenne comme elle l’a déjà fait pour d’autres propriétés similaires. 

 
 Après discussion, il est recommandé d’apporter ce point en huis clos à une 

prochaine réunion. 
  
3.5 Bibliothèque publique de Tracadie – Demande des laissez-passer. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de la bibliothèque municipale qui désire offrir 

des laissez-passer afin d’attirer une nouvelle clientèle.   Après discussion, les 
membres du comité suggèrent que le gestionnaire des Services récréatifs et 
sportifs discute avec la directrice de la bibliothèque afin de voir s’il serait possible 
que la municipalité offre des laissez-passer pour ses activités ou de la part 
d’organismes liés à la municipalité. Le comité demande également de 
communiquer avec la directrice de la bibliothèque pour l’informer que la 
municipalité ne peut leur donner des laissez-passer de la part du Club de Hockey 
Senior de Tracadie. 

  
3.6 Bathurst Toyota – Demande pour permission de vendre des véhicules. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale informe les membres du comité qu’une entreprise a 
fait une demande auprès de la municipalité pour pouvoir vendre des véhicules au 
Club de curling.  L’administration municipale présente un historique sur des 
demandes similaires.  Après discussion, le comité recommande d’informer 
l’entreprise en question que la vente de véhicules n’est autorisée que dans une 
zone C2, soit un zonage commercial routier.  

  
3.7 Club de Hockey Senior de Tracadie – Suivi de dossier (bar de l’aréna). 

 
Pour information. 

 L’administration municipale présente une correspondance de la part du Club de 
Hockey Senior de Tracadie qui désire que la municipalité révise les coûts de 
location pour le bar de l’aréna pour les mois de janvier à mars 2019. 
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2019-033-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que le présent point soit apporté à la réunion 
ordinaire du 11 janvier prochain. 

5 OUI 
5 NON 

REJETÉE. 
3.8 Location du Marché Centre-Ville. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale dépose auprès du comité, des documents pour avoir 
une liste officielle des coûts pour la location du marché Centre-Ville.  Des 
membres du comité recommandent que la municipalité vérifie les coûts dans les 
autres municipalités et voit à consulter les organismes qui utilisent généralement 
le Marché Centre-Ville.  Le présent point doit être discuté lors d’une prochaine 
réunion afin de permettre à l’administration municipale de recueillir les 
informations demandées par les membres du comité. 

 
3.9 Demande pour la location du Marché Centre-Ville. 
 

Pour information et suivi. 
 À la demande des membres du comité, le présent point sera apporté à une 

prochaine réunion afin de permettre au comité de prendre connaissance d’une 
nouvelle correspondance. 

 
3.10 Approbation d’un lotissement avec rue future.  

  
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande d’approbation pour un 
lotissement avec rue future.   
 

2019-034-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 
recommandé que la municipalité accepte le plan de lotissement  Marie-
Thérèse Blanche St-Pierre avec une rue future telle que présent. 

ADOPTÉE. 
 

3.11 Coûts des réparations pour le Tool CAT. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent pour savoir si la municipalité doit procéder à la 
réparation du Tool Cat utilisé par le club de ski de fond Le Sureau Blanc inc.  
Des membres du comité suggèrent que l’entretien des pistes de ski de fond des 
deux clubs de Tracadie soit fait par un employé municipal et non par un 
bénévole.  Le comité demande également que le gestionnaire des Services 
récréatifs et sportifs discute avec les deux clubs de ski de fond afin de voir qu’elle 
serait la meilleure solution pour l’entretien des pistes de ski de fond.   
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2019-035-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’administration municipale soit autorisée à effectuer les réparations 
nécessaires pour le Tool Cat. 

ADOPTÉE. 
  
3.12 Transfert des centres communautaires – Modèles 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 information et suivi. 
À la demande des membres du comité, l’administration municipale présente 
deux exemples de modèles de gestion qu’utilise la province pour des centres 
communautaires.  Suite à cette présentation, les membres du comité demandent 
d’apporter ce point à une prochaine réunion afin de mieux prendre connaissance 
desdits documents.  Des membres du comité recommandent qu’il y ait une 
entente uniforme pour les cinq centres et que lors des discussions avec lesdits 
centres communautaires, d’inviter les conseillers concernés. 

  
 Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
3.13 Demandes de rencontres : 
 

3.13.1 Club Radio Amateur de la Péninsule Inc. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande du Club de Radio 
Amateur de la Péninsule Inc. pour avoir une rencontre avec le conseil 
concernant le projet de la tour de communication. 

 
2019-036-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

Club de de Radio Amateur de la Péninsule Inc. soit invité le plus tôt 
possible à une rencontre avec les membres du conseil. 

ADOPTÉE. 
 
3.13.2 Campagne Évolution – UMCS. 

 
Les conseillers Philippe Ferguson et Brian L. Comeau 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. 
L’administration municipale présente une demande de l’AAAUMCS pour 
une rencontre avec le conseil municipal dans le cadre de leur compagne 
de financement pour l’année 2020.  Après discussion, le comité 
demande d’inviter l’AAAUMCS à une prochaine rencontre. 
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 Les conseillers Philippe Ferguson et Brian L. Comeau reprennent leur siège. 
 
3.14 Dépôt de la liste des priorités - Politiques et arrêtés municipaux. 
 

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

 
3.15 Formation de comités : 

 
3.15.1 Comité pour le poste d’essence. 
 

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

 
3.15.2 Comité de personnes d’intérêts envers l’aréna municipal. 
 

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

 
3.15.3 Comité de personnes d’intérêts envers la piscine municipale. 

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

 
3.16 Suivi des décisions du conseil municipal. 

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

 
3.17 Publication des échelles salariales. 
 

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

 
3.18 Coûts de réparations pour des chapiteaux. 
 

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

  
4. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 4.1  Article 68(1) d) – Question de travail et d’emploi. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 
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  5. AUTRES. 
 

5.1 Suivis des dossiers du 28 janvier 2019 – Services récréatifs et sportifs. 
 

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

 
5.2  Ressources humaines – Services récréatifs et sportifs. 
  

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

 
5.3  Comités des quartiers. 
  

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

 
5.4 Prêts des petits chapiteaux. 
 

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

 
 
5.5 Calendrier annuel. 
 

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

 
5.6. Plan de changements climatiques : 

 
5.6.1 Recommandations. 
 

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

 
5.6.2 Plan de la sécurité. 

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

 
  5.6.3 Plans d’évacuation des zones inondables. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à 
une prochaine réunion. 
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5.7 Centre de Haut Rivière-du-Portage – Plan de mesures d’urgence. 
 

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

 
5.8 Entente pour la Véloroute. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent 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, appuyée par Ginette Brideau Kervin que la réunion soit 
ajournée à 21h35. 

ADOPTÉE. 
 
 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


