
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 22 octobre 2019  

Heure : 18h30 à 21h55 
 

 
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. 
 
 Environ seize (16) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

2019-152-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 
« Demande de mise à jour sur le pont Louis Godin de Rivière-du-
Portage avec le ministère des Transports » et 4.2 « Réunions du 
comité des Finances ». 

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

 
 - Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone 
d’amélioration des affaires. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité 
doit avoir une demande officielle de la Corporation Centre-Ville pour refaire son 
arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone d’amélioration 
des affaires. 
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2019-153-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QUE 

soit envoyée à la Corporation Centre-Ville, une lettre leur demandant 
de faire une requête officielle pour que la municipalité procède à 
l’adoption d’un nouvel arrêté concernant la désignation et 
l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à l’intérieur 
des limites de la municipalité régionale de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 
3.2 Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une première ébauche d’un arrêté 
concernant le code de déontologie du conseil municipal.  Un membre du 
comité suggère que lors des réunions du comité des Finances, il y ait un 
rapport de donnée concernant les dépenses encourues par les membres du 
conseil. 

 
2019-154-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité entame les procédures 
pour la première et deuxième lecture par titre de l’arrêté concernant 
le code de déontologie du conseil municipal. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-155-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE le 

présent point soit étudié en détail lors d’une prochaine séance de 
travail. 

 ADOPTÉE. 
 
3.3 Appels d’offres pour l’achat d’équipements de déneigement. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe le comité qu’elle a révisé la liste des 
équipements de déneigement et qu’elle recommande pour le secteur du 
centre-ville, l’achat d’un chargeur à benne au lieu d’un camion de 
déneigement. 

 
2019-156-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal autorise l’administration 
municipale à entamer les procédures, dont la publication pour des 
demandes de soumissions pour l’achat d’un chargeur sur pneus 
(loader). 

 ADOPTÉE. 
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3.4 Appels d’offres pour une cantine – Tournoi de hockey sur étang. 
 

Pour recommandation au conseil. 
À la demande du comité pour le tournoi de hockey sur étang, l’administration 
municipale demande la permission d’aller en soumission publique pour avoir 
une cantine lors du tournoi de hockey sur étang 2020. 

 
2019-157-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jolain Doiron QU’il soit 

recommandé que le conseil municipal autorise l’administration 
municipale à entamer les procédures, dont la publication pour des 
demandes de soumissions pour avoir une cantine lors du tournoi de 
hockey sur étang 2020. 

 ADOPTÉE. 
 
3.5 Amélioration du terrain de la municipalité – secteur de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent du projet d’amélioration du terrain municipal 
situé à l’intersection de la rue Principale et du chemin de la Pointe des 
Ferguson.  Après discussion, le comité demande que le présent point soit 
discuté à nouveau à la réunion du comité des Finances qui est prévue pour le 
30 octobre prochain.   

 
3.6 Projet d’entrepôt – Club de VTT La Randonnée Nord-Est. 
 

Pour information. 
L’administration municipale fait une mise à jour concernant un projet d’entrepôt 
du Club de VTT La Randonnée Nord-Est.   

 
3.7 Centre de Benoit. 
 

Pour information. 
L’administration municipale fait une mise à jour concernant le projet de 
réaménagement du centre de Benoit.  Le comité est également informé que la 
municipalité n’a pas encore reçu l’autorisation de la Commission des emprunts 
pour la demande d’emprunt en vue de l’achat d’une nouvelle surfaceuse.  

 
3.8 Accès à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Pour information. 
L’administration municipale fait une mise à jour concernant le projet d’avoir un 
accès à l’hôtel de ville pour les personnes à mobilité réduite.  Le comité est 
aussi informé que la municipalité a commandé une pièce d’équipement à cet 
effet.  L’administration municipale a aussi demandé aux différents 
départements de vérifier les autres accès des bâtiments municipaux. 

 



Comité plénier 4 Le 22 octobre 2019 

 
 
 
3.9 Rapport concernant les plaintes reçues. 

 
Pour information. 
Le rapport sera présenté à une prochaine réunion. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1  Demande de mise à jour sur le pont Louis Godin de Rivière-du-Portage 
avec le ministère des Transports. 

  
Pour recommandation au conseil. 
À la demande d’un membre du comité, l’administration municipale fait une mise à 
jour sur le dossier de la réfection du pont Louis Godin situé à Rivière-du-Portage. 
Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir l’appui d’autres 
organismes dans ce dossier. 
 

2019-158-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau 
Kervin QUE le présent point soit apporté à la prochaine réunion 
ordinaire afin d’informer le gouvernement provincial que la réfection 
du pont Louis Godin de Rivìère-du-Portage est une priorité de la 
municipalité. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité demande une 
rencontre avec le département responsable de ce projet. 

 ADOPTÉE. 
  

4.2  Réunions du comité des Finances. 
 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité souligne le fait qu’il y a eu peu de rencontres du comité 
des Finances.  Le comité est informé qu’il y aura une réunion du comité des 
Finances le 30 octobre prochain.  Il est aussi mentionné si la municipalité va 
communiquer avec les organismes pour les demandes d’aides financières.  
Des membres du comité demandent d’avoir prochainement un calendrier des 
étapes pour l’élaboration du budget 2020. 
 

5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
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5.2 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
5.3 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la 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 bien-fonds. 

 
5.4 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la 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 bien-fonds. 

 
5.5 Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

 
  

 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h55 approximativement. 
 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


