
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 18 mars 2019  

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 
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 
 Daniel Hachey Directeur général  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 
 

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

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Plus ou moins quatre-vingts (80) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-046-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec le retrait des points « Suivis des 
dossiers du 28 janvier 2019 – Services récréatifs et sportifs » et « 
Ressources humaines – Services récréatifs et sportifs ». 

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

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.9          
« Avenir du Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage » et 3.12 « Centre récréatif  
de Haut-Rivière-du-Portage – Plan de mesures d’urgence ».  
 
La conseillère Chantal Mazerolle déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.20          
« Glyphosate ».  
 
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.20   
« Glyphosate ».  
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Plan de changements climatiques : 
 
3.1.1 Recommandations. 
 
 Pour recommandation au conseil et suivi. 

Le comité discute du plan de changements climatiques en ce qui 
concerne les recommandations, le plan de la sécurité, les plans 
d’évacuation des zones inondables et le plan rural.  Des membres du 
conseil demandent que la rencontre qui doit avoir lieu sur les 
changements climatiques soit avec public plutôt qu’en séance de 
travail.  L’administration municipale prévoit avoir une rencontre 
prochainement avec la sécurité publique de la municipalité et la 
personne responsable du plan sur les changements climatiques. 

 
2019-047-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QU’il soit recommandé que le département municipal de la sécurité 
procède à une mise à jour du plan d’évacuation des mesures 
d’urgence pour les zones inondables. 

ADOPTÉE 
 
3.1.2 Plan de la sécurité. 
 
 Le présent point a été discuté au point 3.1.1. 
  
3.1.3 Plans d’évacuation des zones inondables. 

 
 Le présent point a été discuté au point 3.1.1. 

 
3.2 Soumissions reçues pour le projet d’amélioration des lagunes de Tracadie 

et de Sheila. 
 
3.2.1 Achat d’un système UV pour les lagunes de Tracadie et de Sheila. 
 
 Pour recommandation au conseil municipal. 

L’administration municipale présente les trois soumissions reçues suite 
à un appel d’offres public pour l’achat d’un système UV pour les 
lagunes de Tracadie et de Sheila.  Le comité est informé que le 
département des Travaux publics recommande le deuxième plus bas 
soumissionnaire, soit l’entreprise SANSOM Equipment Limited pour un 
montant de 351 244,50 $ (T.V.H. incluse), car son système n’exige pas 
d’entretien comparativement au plus bas soumissionnaire.  Le greffier 
municipal informe les membres du comité que le consultant, soit MSC 
Consultants recommande d’accepter le plus bas soumissionnaire, soit 
l’entreprise Atlantic Purification Systèms Ltd pour un montant de 
199 870 $ (T.V.H. incluse), car celui-ci a respecté les exigences 
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demandées.  Pour ce projet, l’estimation du consultant était de 230 000 
$ (T.V.H. incluse). 

 
2019-048-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal accepte le plus bas 
soumissionnaire respectant les exigences pour le projet d’achat d’un 
système UV pour les lagunes de Tracadie et Sheila, soit l’entreprise 
Atlantic Purification Systèms Ltd pour un montant de 199 870 $ 
(T.V.H. incluse).  

ADOPTÉE 
 
3.2.2 Achat d’un surpresseur pour la lagune de Sheila. 
 
 Pour recommandation au conseil municipal. 

L’administration municipale présente la seule soumission reçue 
respectant les exigences suite à un appel d’offres public pour l’achat 
d’un surpresseur pour la lagune de Sheila.  Le comité est également 
informé que deux soumissions reçues ont été rejetées, car elles ne 
respectaient pas les exigences de l’appel d’offres.  Pour ce projet, 
l’estimation du consultant était de 172 500 $ (T.V.H. incluse). 
 

 
2019-049-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal accepte le plus bas 
soumissionnaire respectant les exigences pour le projet d’achat d’un 
surpresseur pour la lagune de Sheila, soit l’entreprise SANSOM 
Equipment Limited pour un montant de 95 036 $ (T.V.H. incluse).  

ADOPTÉE 
 
3.2.3 Achat d’un système d’aération pour la lagune de Sheila. 
 
 Pour recommandation au conseil municipal. 

L’administration municipale présente les deux soumissions reçues suite 
à un appel d’offres public pour l’achat d’un système d’aération pour la 
lagune de Sheila.  Pour ce projet, l’estimation du consultant était de 
115 000 $ (T.V.H. incluse). 
 

 
2019-050-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal accepte le plus bas 
soumissionnaire respectant les exigences pour le projet d’achat d’un 
système d’aération pour la lagune de Sheila, soit l’entreprise 
SANSOM Equipment Limited pour un montant de 63 244,25 $ 
(T.V.H. incluse).  

ADOPTÉE 
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3.2.4 Achat d’une membrane pour la lagune de Sheila. 
 

 Pour recommandation au conseil municipal. 
L’administration municipale présente la seule soumission reçue suite à 
un appel d’offres public pour l’achat d’une membrane pour la lagune de 
Sheila.  Pour ce projet, l’estimation du consultant était de 373 750 $ 
(T.V.H. incluse). 

 
2019-051-CP Proposée par Réaldine Robichaud appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal accepte le plus bas 
soumissionnaire respectant les exigences pour le projet d’achat 
d’une membrane pour la lagune de Sheila, soit l’entreprise 
Membrane F.R. Inc. pour un montant de 220 714,90 $ (T.V.H. 
incluse).  

ADOPTÉE 
 
3.3 Nouvel arrêté concernant les colporteurs, les marchands ambulants et les 

ventes-débarras. 
 

Pour recommandation au conseil municipal. 
L’administration municipale présente l’ébauche du nouvel arrêté concernant les 
colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-
débarras.  L’administration recommande, si le comité est en accord avec le 
présent arrêté, d’entamer le processus pour l’adoption dudit arrêté.  
L’administration municipale recommande aussi de publier un avis public afin de 
permettre à la population de s’exprimer sur le projet d’arrêté.  Suite à cette 
présentation, un membre du comité demande que soit abolie la distance de 
cent (100) mètres entre une cantine mobile et un commerce offrant la vente de 
nourriture. 
 

2019-052-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 
QU’il soit recommandé que la municipalité entame le processus 
d’adoption du nouvel arrêté concernant les colporteurs, les 
marchands ambulants, les cuisines de rue et les ventes-débarras et 
qu’un avis public soit publié sur le site de la municipalité. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente ébauche soit 

modifiée en enlevant l’obligation pour une cantine mobile d’être à 
moins de 100 mètres d’un restaurant ou cantine.  

ADOPTÉE 
 
3.4 Critères et processus pour les comités ad hoc.  
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute des comités proposés lors de la réunion extraordinaire du 24 
février dernier et des comités consultatifs de quartier qui ont été recommandés 
dans le projet Ensemble vers l’avenir.  
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2019-053-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que la résolution adoptée le 24 février 2019 par le 
conseil municipal sur la création de comités ad hoc soit abrogée et 
que la municipalité remplace lesdits comités ad hoc par des comités 
consultatifs de quartier ne découlant pas de l’arrêté procédural. 

ADOPTÉE 
 
2019-054-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle 

QUE les critères pour le financement des projets du Fonds sur le 
retour de la taxe sur l’essence soient affichés sur le site internet de 
la municipalité.  

ADOPTÉE 
 
2019-055-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

les critères pour les comités consultatifs de quartier soient présentés 
à la prochaine réunion du comité Plénier qui doit avoir lieu le 27 
mars prochain. 

ADOPTÉE 
 

3.5 Liste des priorités - Politiques et arrêtés municipaux. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une liste pour la révision ou la mise en 
place de nouveaux arrêtés et de nouvelles politiques.  Après discussion, le 
comité demande que l’administration municipale présente pour le 27 mars 
2019 une liste des priorités à faire pour les nouveaux arrêtés et les nouvelles 
politiques. 

 
2019-056-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’administration municipale présente pour le 27 mars 2019 une liste 
des priorités à faire pour les arrêtés et politiques municipales. 

ADOPTÉE 
 
3.6 Publication des échelles salariales. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une ébauche d’un document sur les 
échelles salariales pour publication sur le site internet de la municipalité.  Suite 
à cette présentation, le comité ne s’oppose pas à cette proposition. Des 
membres du comité demandent que le pourcentage du budget pour les 
salaires des employés municipaux soit également affiché sur le site internet. 
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3.7 Coûts de réparations pour des chapiteaux. 
 

Pour information et suivi. 
À la demande du comité, l’administration municipale fait une mise à jour sur les 
coûts de réparations pour les chapiteaux. 

 
2019-057-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QUE le rapport 2019 sur le tournoi de hockey sur étang 2019 soit 
apporté à une prochaine réunion du comité des Finances. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le comité des Finances 

étudie comment combler le déficit du chapiteau pour le tournoi de 
hockey sur étang. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE soit présenté à la même 

réunion, un rapport sur les activités du congé de mars 2019 et sur la 
Ruée 2018. 

ADOPTÉE 
 
3.8 Avenir du cimetière des religieuses. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le comité discute d’une demande de la part des religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph pour que la municipalité prenne en charge quatre cimetières.  
Après discussion, le comité demande que les religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph soient invitées à une prochaine rencontre avec le conseil 
municipal.  Des membres du comité demandent également que le comité du 
Musée historique de Tracadie soit invité à cette rencontre. 

 
2019-058-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que la municipalité continue de faire l’entretien du 
cimetière des religieuses hospitalières de Saint-Joseph situé sur le 
terrain de l’ancien hôtel de ville. 

ADOPTÉE 
 
3.9 Avenir du Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. 
 

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

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande du comité du Centre 
récréatif Haut-Rivière-du-Portage pour que la municipalité continue de faire leur 
comptabilité.  Des membres du comité demandent que soit organisée une 
rencontre avec ledit comité et que la directrice des Finances soit présente. 
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2019-059-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QUE le conseil municipal rencontre en séance de travail le 27 mars 
prochain, le comité du Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. 

ADOPTÉE 
 
3.10 Prêts des petits chapiteaux. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute des demandes de prêts de la part d’organismes pour les 
petits chapiteaux appartenant à la municipalité.  Après discussion, le comité 
demande que ce point soit apporté à nouveau lors de la réunion du 27 mars 
prochain.  Des membres du comité demandent d’avoir les montants pour la 
location d’une tente à partir d’une entreprise ou le montant que cela génère 
pour la municipalité lorsqu’il s’agit d’une tente appartenant à la municipalité. 

 
3.11 Calendrier annuel. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité demande que l’administration municipale prépare un calendrier des 
réunions jusqu’à la fin l’année 2019. 

 
3.12 Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage – Plan de mesures d’urgence. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à des discussions, des membres du comité se demandent comment la 
municipalité va procéder pour que le Centre récréatif de Haut-Rivière-du- 
Portage soit un centre pour les mesures d’urgence.  Ce point sera discuté à la 
prochaine réunion du comité des Finances.  Des membres du comité 
demandent si la municipalité va travailler avec les comités des centres. 

  
3.13 Entente pour la Véloroute. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente une mise à jour concernant le projet de la 
Véloroute sur le territoire de la municipalité. 

  
3.14 Suivi des décisions du conseil municipal. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une ébauche d’un document pour 
permettre au conseil municipal d’avoir un suivi des décisions prises lors des 
réunions ordinaires, extraordinaires ou lors des comités du conseil ainsi que 
des séances de travail. 
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3.15 CSRPA – Cueillette des déchets solides. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute de la décision de la Commission des Services régionaux de 
la Péninsule acadienne d’avoir sa propre flottille de camions pour la cueillette 
des déchets solides.  

 
2019-060-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que la municipalité envoie une lettre à la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne pour 
lui faire part de ses intentions de faire sa propre étude sur la 
cueillette des déchets solides.   

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE soit définit le territoire et les 

normes pour avoir une étude afin de savoir ce que cela pourrait 
représenter comme coûts pour la municipalité d’avoir son propre 
système de cueillette de déchets en dehors de celui fourni par la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

ADOPTÉE 
  
2019-061-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 

Robichaud QU’il soit recommandé que la municipalité procède à 
l’embauche d’un consultant pour faire une étude sur la cueillette des 
déchets solides par la municipalité. 

ADOPTÉE 
 
3.16 Bazar de St-Irénée – Demande de chapiteau et stage. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande pour un chapiteau et un stage.  Après 
discussion, le comité demande que ce point soit apporté à nouveau lors de la 
réunion du 27 mars prochain.   

 
3.17 Administration portuaire – Demande pour régulariser trois pêcheurs. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de l’Administration 
portuaire afin de régulariser trois pêcheurs qui utilisent présentement le quai de 
Tracadie.  Des membres du comité demandent d’avoir la réglementation de 
Pêches et Océans Canada. 
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2019-062-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 
QU’il soit recommandé que la municipalité accepte de régulariser 
trois pêcheurs qui utilisent présentement le quai de Tracadie comme 
demandé par l’Administration portuaire. 

ADOPTÉE 
 

  
3.18 Citoyens de la rue Cécile – Demande de revêtement et de réverbère sur 

l’allée Cécile. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une requête de citoyens de la rue Cécile 
pour que leur rue ait un revêtement et que soient installés des réverbères.  
Après discussion, le comité demande d’apporter ce point à une prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
3.19 Club cycliste de Tracadie – Demande de rencontre. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande du Club cycliste de Tracadie qui désire 
rencontrer le conseil municipal.  

 
2019-063-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

conseil municipal rencontre en séance de travail le 1er avril prochain, le 
Club cycliste de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 
3.20 Glyphosate, 

  
La conseillère Chantal Mazerolle et le greffier municipal ayant déclaré un conflit 
d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et de la 
recommandation. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Le maire Denis Losier fait une mise à jour sur le projet d’arrêté municipal afin 
d’interdire l’usage de pesticides sur le territoire de la municipalité. 

 
2019-064-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’il soit recommandé que la municipalité procède à l’embauche d’une 
personne avec comme mandat de préparer un arrêté pour interdire les 
pesticides, incluant le glyphosate. 

 
   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si la municipalité procède à 

l’embauche d’un nouvel employé comme gestionnaire juridique 
prochainement, qu’une de ses premières tâches soit de préparer ledit 
arrêté. 

ADOPTÉE 
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La conseillère Chantal Mazerolle et le greffier municipal reprennent leur siège. 

 
 4. AUTRES. 
 
 -  Aucun. 
 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 -  Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h30 approximativement. 

ADOPTÉE. 
 
 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


