
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 avril 2019  

Heure : 19h05 à 21h35 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent  
pour le point 3.1 : Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Sont absents : Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
  Jolain Doiron Conseiller 
 

 
La réunion débute à 19h05. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Plus ou moins trente (30) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-072-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Autorisation 
pour l’aménagement d’un stationnement – 3505, rue Principale », 
4.2 « Quartier 6 », 4.3 « Mise à jour sur la caserne sud », 4.4 « Plan 
quinquennal », 4.5 « Comités consultatifs de quartier », 4.6 « Suivi 
concernant les chapiteaux » et 4.7 « Surfaceuse pour le ski de fonds 
» tel que présenté. 

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

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.1              
« Comptabilité  - Centre de Haut-Rivière-du-Portage ».  
 
Les conseillers Brian L. Comeau et Philippe Ferguson déclarent un conflit d’intérêts 
pour le point 3.6 « Entente de gestion pour l’amphithéâtre ».  
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Comptabilité – Centre 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 information et suivi. 
Le comité discute d’une demande du comité du Centre de Haut-Rivière-du-
Portage pour que la municipalité revienne sur sa décision de ne plus faire leur 
comptabilité.  Après discussion, les membres du comité demandent que la 
municipalité suive la résolution du conseil municipal qui a été fait sur ce sujet le 
14 janvier dernier. Une lettre sera envoyée au comité du Centre de Haut-
Rivière-du-Portage. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 

 
3.2 Demandes d’autorisation d’emprunts pour le 8 mai. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une liste de demandes d’autorisation 
d’emprunts pour plusieurs projets. Ladite liste des demandes d’autorisation 
sera discutée plus en détails lors d’une prochaine réunion du comité des 
Finances car la date limite pour l’envoyer à la Commission des emprunts est le 
8 mai 2019. 

  
3.3 Demande de modification au zonage – Aménagement d’une deuxième 

habitation multifamiliale – Rue Albert. 
 
Pour recommandation au conseil municipal.   
Suite à des discussions avec le promoteur, l’administration municipale présente 
une nouvelle modification à l’arrêté proposé pour l’aménagement d’une 
deuxième habitation multifamiliale sur la rue Albert.   
 

2019-073-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson 
QUE le comité accepte la recommandation de l’administration 
municipale concernant une modification à l’alinéa 2 d) de l’arrêté no. 
Z020-00-2019. 

ADOPTÉE 
 

3.4 Arrêté sur les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rue et 
les vents-débarras – Lettre d’appui et objections. 

 
Pour information au conseil. 
Suite à la publication d’un avis sur les médias sociaux, l’administration 
municipale présente les commentaires et objections du public qui ont été reçus 
par l’administration municipale.  Après discussion, il est recommandé que le 
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nombre maximum de ventes-débarras soit augmenté à 5 au lieu de 2.  Il est 
également recommandé qu’une nouvelle version de l’arrêté soit envoyée aux 
membres du comité pour qu’ils puissent faire de nouveaux commentaires, 
incluant leurs commentaires pour savoir si la municipalité garde les mêmes 
droits des permis tels que proposés dans l’arrêté de 2007.  Ce point sera 
apporté à une prochaine réunion du comité Plénier. 
 

2019-074-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE l’alinéa 30 a) de l’ébauche de l’arrêté no 026-00-2019 soit 
abrogé et remplacé par un alinéa concernant l’enlèvement des 
enseignes et le fait de ne pas nuire la circulation automobile. 

ADOPTÉE 
 

3.5 Politique sur la gestion des plaintes. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente aux membres du comité l’ébauche d’une 
politique pour la gestion des plaintes.  Après discussion, le comité 
recommande qu’à l’article 22, soit ajouté le fait que s’il y a lieu, le conseil 
municipal pourra procéder à l’embauche d’un consultant et que toute décision 
du conseil est finale. 

 
2019-075-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE la 

présente politique avec ses modifications proposées soit apportée à 
une prochaine réunion ordinaire pour son adoption par le conseil 
municipal. 

ADOPTÉE 
 
 
3.6 Entente de gestion pour l’amphithéâtre. 
 

Les conseillers Brian L. Comeau et Philippe Ferguson 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.  
L’administration municipale présente au comité une demande pour que le 
comité de gestion de l’amphithéâtre ait un représentant de la municipalité ainsi 
que l’ébauche de l’entente d’utilisation de la salle de spectacle située à la 
Polyvalente W.-A. Losier. En ce qui concerne l’entente d’utilisation, le comité 
demande que soit plus clarifié le paragraphe 7 1. Ce point sera discuté plus en 
détails à une autre réunion du comité Plénier avec les nouvelles modalités de 
l’entente d’utilisation.   

  
2019-076-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QU’il soit recommandé que l’administration municipale choisisse un 
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employé municipal comme représentant auprès du comité de 
gestion de l’amphithéâtre. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que ledit employé devra avoir un 

mandat et présenter des rapports au conseil. 
ADOPTÉE 

 
Les conseillers Brian L. Comeau et Philippe Ferguson reprennent leur siège. 

 
3.7 Entente avec Villégiature Deux Rivières. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une entente de modification concernant 
une convention d’achat et de vente entre Villégiature Deux Rivières et la 
municipalité pour la vente d’une propriété municipale en 2013. La présente 
entente sera présentée à une prochaine réunion ordinaire du conseil municipal 
avec une clause concernant l’ajout d’intérêts en cas de retard. 

 
2019-077-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité accepte de signer une 
entente de modification concernant une convention d’achat et de 
vente faite en 2013 entre Villégiature Deux Rivières et la 
municipalité. 

ADOPTÉE 
 

 3.8 Prochaines étapes pour le plan rural. 
  

Pour information 
Le comité est informé des prochaines étapes dans l’élaboration du premier 
plan rural pour la Municipalité régionale de Tracadie, incluant des consultations 
publiques.  Des membres du comité demandent que les annonces pour le 
public soient aussi faites dans le journal L’Acadie Nouvelle en plus des 
annonces sur les médias sociaux. 

  
3.9 Lettre sur le transfert des routes provinciales. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une ébauche de lettre que la municipalité 
désire envoyer à la province concernant le transfert des routes provinciales.  
Après discussion, il est demandé qu’une copie de la lettre soit également 
envoyée au sous-ministre des Transports et de l’Infrastructure. 

  
3.10 Demande d’annulation des frais d’intérêts. 
 

Pour recommandation au conseil. 
En conformité avec l’arrêté sur les eaux et égouts, l’administration municipale 
présente une demande d’une entreprise pour que la municipalité annule des 
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intérêts sur quatre factures d’eau et d’égouts.  
 

2019-078-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Philippe Ferguson QU’il soit 
recommandé que la municipalité n’accepte pas d’annuler les frais 
d’intérêts sur les factures no 1092400, 1112600 et 1081700. 

ADOPTÉE 
 

3.11 Réparations – Caserne Centre. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale fait une mise à jour concernant les réparations qui 
doivent être faites à la caserne centre.  Ce point sera discuté à nouveau 
lorsque la municipalité aura reçu une évaluation des coûts pour les travaux.  

 
3.12 Demande de location – 3341, rue de la Chapelle. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la municipalité a reçu une demande pour louer une 
partie du bâtiment municipal situé au 3341, rue de la Chapelle.  Ledit bâtiment 
aurait besoin d’avoir des rénovations pour répondre à la présente demande.  
Ce point sera apporté à une prochaine réunion du comité des Finances avec 
une proposition de financement pour lesdits travaux.  

  
3.13 Plan stratégique. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute du projet pour la mise en place d’un nouveau plan 
stratégique étant donné que le plan actuel finit en 2019.  Des membres du 
comité demandent s’il serait possible d’avoir un rapport sur ce qui a été fait par 
le plan stratégique 2014-2019. 

 
2019-079-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QU’il soit recommandé que la municipalité entame les procédures 
d’appel d’offres pour l’embauche d’un consultant dans le cadre d’un 
nouveau plan stratégique pour la municipalité. 

ADOPTÉE 
 
3.14 Liste des priorités – Politiques et arrêtés municipaux. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente la liste des priorités en ce qui concerne les 
politiques et arrêtés municipaux qui doivent être faits ainsi que les priorisations 
qui ont été faites par des membres du comité.  Il y a environ 46 politiques et 
arrêtés à faire ou à réviser.  Selon le maire Denis Losier, les arrêtés prioritaires 
devraient être ceux reliés aux pesticides et au service d’incendie.  Ce point sera 
apporté à une prochaine réunion du comité Plénier.   
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3.15 Club cycliste de Tracadie – Demande de location pour le marché Centre-

Ville. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande du Club cycliste de Tracadie qui désire 
réserver le marché Centre-Ville pour le lancement de leur calendrier 2019. 

  
2019-080-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité accorde la location sans frais du marché 
Centre-Ville au Club cycliste pour le lancement de leur calendrier 
2019. 

ADOPTÉE 
 
 4. AUTRES. 
 

4.1  Autorisation pour l’aménagement d’un stationnement – 3505, rue 
Principale. 

 
Pour recommandation au conseil 
Le comité est informé que la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne a besoin d’une résolution du conseil pour autoriser un 
projet d’aménagement sur la propriété 3505, rue Principale. 

 
2019-081-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité accepte l’aménagement 
d’un stationnement sur des servitudes municipales localisées au 
3505, rue Principale.   

ADOPTÉE 
 

4.2  Quartier 6. 
 

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

 
4.3   Mise à jour sur la caserne sud. 
 

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

 
4.4  Plan quinquennal. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, le présent point est remis à une 
prochaine réunion. 
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4.5  Comités consultatifs de quartier. 
 

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

 
4.6  Suivi concernant les chapiteaux. 
 

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

 
4.7  Surfaceuse pour le ski de fond. 

 
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 d’acquisition ou de 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 
concerne une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours 
de biens-fonds. 

 
Pour information et suivi. 

 
2019-082-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 

donné comme directive que la municipalité procède à l’achat d’un 
terrain dans le cadre du projet pour une nouvelle caserne d’incendie 
dans le quartier 1.  

ADOPTÉE 
 

5.2 Article 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 
 

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

 
 

5.3 Article 68(1) j) (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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5.4  Article 68(1) j) (Question de travail et d’emploi). 
 

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 
Philippe Ferguson que la réunion soit ajournée à 21h35. 

  
 

 _________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


