
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 février 2019  

Heure : 19h15 à 21h30 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  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  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absent : Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 

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

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Trente-cinq (35) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-037-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications proposées. 

6 NON 
4 OUI 

REJETÉE. 
 

2019-038-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

1 NON 
9 OUI 

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

 
La conseillère Dianna May Savoie ainsi que les conseillers Philippe Ferguson et 
Jolain Doiron déclarent un conflit d’intérêts pour le point 3.8 « Marina et vente 
d’essence ».  
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Politique sur les conditions d’emplois pour les employés non syndiqués. 
  

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une nouvelle politique sur les conditions 

d’emplois pour les employés non syndiqués. 
 

2019-039-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jolain Doiron QU’il soit 
recommandé que la politique sur les conditions d’emplois pour les 
employés non syndiqués soit apportée à une prochaine réunion 
ordinaire. 

ADOPTÉE. 
 

3.2 Aides financières pour les associations sportives.   
 

Pour information. 
 

 Proposition principale 
 
2019-040-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE la 

municipalité accorde une aide financière de 6 000 $ à chacune des 
associations sportives suivantes : 

 
  - Association du hockey mineur de Tracadie 
  - Association de soccer mineur de Tracadie 
  - Club de natation Les Espadons 
  - Baseball mineur de Tracadie-Sheila 
  - Club de tennis de Tracadie-Sheila 
  - Centre sportif de Pont LaFrance 
  - Conseil récréatif de Haut Rivière-du-Portage 
  - Club de patinage artistique La Lame d’Or 
  - Comité des activités du quartier 1 
 
  pour un total de 54 000 $. 
 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le département des Services 

récréatifs et sportifs entre en contact d’ici un mois avec les 
associations, donc les bénévoles des associations sportives de 
Tracadie.  

 
 Amendement à la proposition principale 
 
2019-041-CP CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas les sommes d’argent. 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les activités jeunesses n’ont pas été 

prises en considération. 
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  CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE l’évaluation pour le mini-parc n’a 

pas encore été faite. 
 
  IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, APPUYÉE DE Réaldine 

Robichaud QUE les propositions d’aides financières mentionnées 
dans la proposition 2019-041-CP soient repoussées à une date 
ultérieure. 

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

5 NON 
5 OUI 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

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

5 NON 
5 OUI 

 PROPOSITION REJETÉE. 
 
3.3 Fond du retour de la taxe sur l’essence pour les quartiers 1 à 6. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 

 Les membres du comité discutent du Fond du retour de la taxe sur l’essence 
pour les quartiers ruraux.  Des membres du comité demandent de recevoir les 
informations sur les dépenses déjà engendrées par la municipalité sur le Fond 
du retour de la taxe sur l’essence.  Il est également demandé de recevoir les 
informations sur un projet récréotouristique qui a déjà été proposé pour le 
secteur de la Pointe à Bouleaux. 

 
2019-042-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 

QUE le comité des Finances étudie la mise en réserve d’un montant 
jusqu’à 1 000 000 $ du fond de la taxe sur l’essence pour 2019 afin 
d’investir ledit montant dans les quartiers 1 à 6 ainsi que les secteurs 
de Pointe à Bouleau et Canton des Basque. 

ADOPTÉE. 
  
3.4 Relais de ski du club Le Sureau Blanc Inc. et le centre communautaire de 

Benoit. 
  

Pour information et suivi. 
 Le comité est informé que le comité du centre communautaire de Benoit étudie 

un projet pour transformer leur centre en un projet de centre plein air avec le club 
de ski de fond, Le Sureau Blanc Inc.  Le comité désire également rencontrer les 
membres du conseil pour discuter de ce projet.  La municipalité doit également 
discuter avec les deux groupes. 
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3.5 Camp d’été et mini-parc. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
 Le maire informe les membres du comité que la municipalité a rencontré des 

citoyen(ne)s qui se disent inquièt(e)s de la décision du conseil municipal de 
fermer le mini-parc pour 2019.  Les citoyen(ne)s demandent l’ouverture dudit 
parc, même si tous les équipements ne sont pas rénovés cette année. 

 
 Des membres du comité demandent s’il ne serait pas possible d’inclure les 

employés de la piscine et de l’aréna ainsi que lesdites installations avec les 
activités du mini-parc.  Après discussion, le comité demande que le gestionnaire 
des services récréatifs et sportifs présente dans les plus brefs délais, un plan 
avec les coûts pour l’ouverture du mini-parc cette année afin d’avoir un camp 
d’été et présenter ledit plan à une réunion de comité du conseil municipal.  Le 
comité demande aussi que le gestionnaire des services récréatifs et sportifs 
discute avec les citoyen(ne)s concerné(e)s pour l’élaboration de son plan. 

 
2019-043-CP Proposée par Réaldine Robichaud , appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QUE l’administration municipale soit mandatée de préparer un 
plan avec le département des services récréatifs et sportifs afin de 
rendre le mini-parc sécuritaire pour son ouverture cette année et de 
travailler à cet effet avec les citoyen(ne)s. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ce dossier soit apporté à une 

prochaine réunion du comité des Finances 
ADOPTÉE. 

 
3.6 Impacts économiques des évènements culturels et sportifs d’envergure. 

 
Pour information. 

 Le maire informe le comité que des organismes ont proposé de faire l’évaluation 
des impacts économiques des évènements culturels et sportifs d’envergure.   

  
3.7 Comptabilisation des dons non monétaires. 

 
Pour information et suivi. 

 Le maire informe les membres du comité que plusieurs organismes de la 
municipalité reçoivent des dons non monétaires comme la location gratuite d’un 
bureau, l’internet sans frais, etc.  L’administration municipale doit préparer une 
liste de tous les dons non monétaires que la municipalité octroie chaque année.   

 
3.8 Marina et vente d’essence. 

 
 Les conseillers Dianna May Savoie, Philippe Ferguson et Jolain Doiron ayant 

déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil municipal pour la durée 
du débat et de la recommandation. 
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Pour recommandation au conseil. 

 Le comité discute pour savoir si la municipalité doit continuer de prendre en 
charge la vente de l’essence à la marina, incluant sa comptabilité.  

 
2019-044-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QUE la municipalité ne prenne plus en charge la comptabilité  
et la vente d’essence du poste d’essence de la marina de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
  

Les conseillers Dianna May Savoie, Philippe Ferguson et Jolain Doiron 
reprennent leur siège. 
 

3.9 Annulation de demandes d’emprunt. 
 

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. 

 
2019-045-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 

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

ADOPTÉE. 
 

3.10 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. 

 
3.11 Publication des échelles salariales. 
 

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

  
3.12 Coûts de réparations pour des chapiteaux. 

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

 
3.13 Avenir du cimetière des religieuses. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 
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3.14 Avenir du Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage. 
 

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

 
3.15 Point 10 de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. 

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

 
3.16 Formation de comités : 

 
3.16.1 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. 

 
3.16.2 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. 

  
4. AUTRES. 
 

4.1 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. 

 
4.2  Ressources humaines – Services récréatifs et sportifs. 
  

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

 
4.3  Comités des quartiers.  
  

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

 
4.4 Prêts des petits chapiteaux.   
 

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

 
 
 
 



Comité plénier 7 Le 19 février 2019 

4.5 Calendrier annuel.    
 

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

 
4.6. Plan de changements climatiques :  

 
4.6.1 Recommandations. 
 

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

 
4.6.2 Plan de la sécurité. 

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

 
  4.6.3 Plans d’évacuation des zones inondables. 

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

4.7 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. 

 
4.8 Entente pour la Véloroute.   

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

 
4.9 Suivi des décisions du conseil municipal.   

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

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 5.1  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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 6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposée par 
Ginette Brideau Kervin, appuyé par Philippe Ferguson que la réunion soit ajournée à 
21h30. 

ADOPTÉE. 
 
 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


