
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 6 mai 2019  

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron 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 
 

 
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 trente-cinq (35) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-089-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Suivi du 
dossier de la vente de l’ancienne école de Brantville » et 4.2            
« CSRPA – Urbanisme » tel que présenté. 

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

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.4 « Suivi 
concernant la location du grand chapiteau ».   

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.6             
« Entente de gestion pour l’amphithéâtre ».   

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Arrêté sur les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rues et 
les ventes-débarras.  

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente la dernière version de l’arrêté proposé sur 
les colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rues et les ventes-
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débarras.   
  

 
2019-090-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE l’arrêté proposé par l’administration municipale sur les 
colporteurs, les marchands ambulants, les cuisines de rues et les 
ventes-débarras soit adopté par le conseil municipal lors d’une 
prochaine réunion ordinaire. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Politiques et arrêtés municipaux - Liste des priorités. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente la liste des priorités en ce qui concerne les 
politiques et arrêtés municipaux qui doivent être faits au cours des prochaines 
années. 

 
2019-091-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

l’arrêté sur les carrières soit ajouté après la politique sur le service 
d’incendie et que la politique sur les médias sociaux soit ajoutée 
après la politique sur les communications. 

ADOPTÉE 
 

2019-092-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE le comité adopte la liste des politiques et arrêtés municipaux 
telle que préparée par l’administration municipale avec les 
modifications proposées à la résolution 2019-091-CP. 

ADOPTÉE 
 

3.3 Arrêté procédural – Enregistrement à huis clos.  
 

Pour recommandation au conseil.   
Les membres du comité discutent de la pertinence de permettre à nouveau 
l’enregistrement audio des réunions à huis clos. 
 

2019-093-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE l’arrêté procédural soit modifié afin de permettre 
l’enregistrement audio des réunions à huis clos. 

8 OUI 
3  NON 

ADOPTÉE 
 

3.4 Suivi concernant la location du grand chapiteau. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
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Pour recommandation au conseil. 
Le comité est informé par l’administration municipale que le promoteur qui 
désirait louer le grand chapiteau pour un grand spectacle cet été n’a pas 
encore confirmé son acceptation de la proposition des coûts de la part de la 
municipalité.  Le comité discute de la vente possible du grand chapiteau ainsi 
que du bâtiment de Services Tracadie. 

  
2019-094-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité procède à la vente du grand chapiteau par appel 
d’offres public. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la vente dudit bien est 

conditionnelle à ce que le grand chapiteau reste sur les lieux actuels 
jusqu’à la fin du mois de septembre et sur le territoire de la 
municipalité pour une durée minimum de trois ans. 

ADOPTÉE 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 

2019-095-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 
Robichaud QUE la municipalité déclare le bâtiment de Services 
Tracadie comme étant un bien excédentaire et qu’un appel d’offres 
public soit fait pour la vente dudit bâtiment. 

ADOPTÉE 
 

3.5 Dossier CSRPA concernant la cueillette des déchets solides. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent d’une demande faite lors de la dernière 
réunion du comité des Finances pour savoir s’il serait possible pour la 
municipalité d’organiser une rencontre entre le conseil municipal et les 
représentants de la direction de la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne afin de discuter du dossier actuel sur la cueillette des 
déchets solides.  Un membre du comité demande pourquoi près de 60 % des 
déchets recyclables sont envoyés au dépotoir au lieu d’être recyclés.     

 
2019-096-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE la municipalité procède à un appel d’offres public pour faire sa 
propre cueillette des déchets solides.   

  
Suite aux discussions, la conseillère Réaldine Robichaud retire sa proposition.  
Le conseiller Geoffrey Saulnier accepte le retrait de ladite résolution.  La 
résolution 2019-096-CP est annulée. 

 
2019-097-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE la municipalité procède à sa propre cueillette des déchets 
solides.   
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ADOPTÉE 
 
 
3.6 Entente de gestion pour l’amphithéâtre. 
  

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

 
Pour information. 
L’administration municipale informe les membres du comité des derniers suivis 
concernant l’entente de gestion pour le nouvel amphithéâtre.  La municipalité 
est présentement en attente de recevoir une nouvelle version de la province.   

  
Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 

 
 4. AUTRES. 
 

4.1  Suivi du dossier de la vente de l’ancienne école de Brantville. 
  

Pour information. 
Suite à une demande d’un membre du comité, l’administration municipale fait 
une mise à jour concernant le dossier de la vente de l’ancienne école de 
Brantville à un entrepreneur privé.  

 
4.2  CSRPA - Urbanisme. 

  
Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent du dossier d’un entrepreneur qui veut 
aménager un nouvel usage dans la municipalité, mais qui a présentement des 
difficultés pour obtenir son permis de la CSRPA.  Après discussion, le comité 
demande à l’administration municipale de communiquer avec l’entrepreneur et la 
CSRPA afin de faire avancer le dossier.  

  
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1  Article 68(1) d) (Question de l’acquisition projetée ou en cours de bien-
fonds). 

 
Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’article 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de l’acquisition projetée ou en cours de bien-fonds. 

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

 
Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’article 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d’emploi. 
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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. 

 
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, appuyé par Jean-Yves McGraw que la réunion soit ajournée à 
21h35. 

ADOPTÉE. 
 

  
 
 

 _________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


