
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Date : Le 21 septembre 2020  

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  
Est absent : Geoffrey Saulnier Conseiller 
 
Sont présents : Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

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

 
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la présence 
du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour.  

 
2020-033-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 
« Projets pour les centres communautaires », 4.2 « Plaintes 
concernant du bruit causé par des véhicules », 4.3 « Service 
d’incendie et centre d’entrainement pour les mesures d’urgence », 4.4 
« Cueillette des déchets solides dans les allées privées », 4.5 « 
Pâturage à Val-Comeau »,et  4.6 « Demande de rencontre ». 

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

 
Le maire déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.4 « Articles 68(1) g) - Questions de 
litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local ». 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Travaux pour Infrastructures non municipales. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une présentation faite par le département du Service des activités 
récréatives et sportives, le comité discute de l’entretien des terrains municipaux 
ainsi que des terrains n’appartenant pas à la municipalité.  Après discussion, il 
est proposé qu’une politique soit faite sur ce sujet afin de donner des directives 
à l’administration municipale.  Il est également proposé que le présent point soit 
apporté à une prochaine réunion du comité des Finances. 

  
3.2 Sécurité au marché Centre-ville. 

 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’un problème de sécurité au marché Centre-ville suite à des 
plaintes causées par des personnes qui flânent sur cette propriété municipale.  
L’administration municipale informe le comité qu’un projet d’arrêté sur la 
Sécurité publique et le flânage sera présenté prochainement au conseil 
municipal.   

 
3.3 Terrain municipal – St-Pons. 

 

Pour information 
L’administration municipale informe le comité que la municipalité possède un 
terrain vacant dans le secteur de St-Pons suite à la démolition d’un bâtiment 
due à un dossier de lieu inesthétique.  La municipalité a payé 1 dollar pour ce 
terrain, mais a aussi dû payer les frais de démolitions.  L’administration 
municipale désire savoir si la municipalité doit garder cette propriété ou bien 
essayer de la vendre en le déclarent bien excédentaire.  Un membre du comité 
dit qu’il a déjà eu un comité pour favoriser l’aménagement de cette propriété.  
Suite aux discussions, le comité recommande de garder le statu quo.    

  
2020-034-CP Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité ne procède pas à la vente dudit terrain. 
  ADOPTÉE. 

  
3.4 Demande de rencontre – Tours pour le 5G. 

 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale demande plus de précision concernant une 
demande de rencontre sur le réseau 5G ainsi que sur une rencontre qui était 
prévue avant la pandémie et qui concernait le dossier d’un projet pour un centre 
intergénérationnel à Brantville.  Suite aux discussions, le comité demande pour 
avoir plus d’information de Santé Canada et d’Industrie Canada sur le réseau 
5G ainsi que de la possibilité d’avoir un représentant d’Industrie Canada.  En ce 
qui concerne les deux demandes de rencontre, il est prévu de voir à celles-ci 
après l’adoption des budgets municipaux. 
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3.5  Budget 2021 de la CSRPA. 

 
Pour information. 
Le comité discute de la proposition de budget 2021 de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

  
3.6 Optimisation des services d’incendie. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une demande de financement de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne pour une étude sur l’optimisation 
des services d’incendie de la Péninsule acadienne. 

  
2020-035-CP Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine 

Robichaud QU’il soit recommandé que la municipalité procède à 
l’adoption du budget 2021 de la Commission d’aménagement de la 
Péninsule acadienne en incluant la demande de financement pour 
une étude d’optimisation des services d’incendie de la Péninsule 
acadienne. 

  ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES. 
 

4.1  Projets pour les centres communautaires. 
  

Pour information. 
À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait une mise 
à jour concernant les projets à venir pour les centres communautaires.  

  
4.2  Plaintes concernant du bruit causé par des véhicules. 

  
Pour information et suivi. 
Le comité discute de plaintes du public concernant le bruit causé par des 
véhicules ainsi que des véhicules qui font du dérapage.  Après discussions, le 
comité demande que soit organisée dans les plus brefs délais une rencontre 
avec des représentants de la G.R.C. et le conseil municipal. 
 

2020-036-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE la municipalité fasse une demande de rencontre avec les 
dirigeants municipal et régional de la G.R.C. concernant le présent 
dossier. 

  ADOPTÉE. 
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4.3  Service d’incendie et centre d’entrainement pour les mesures d’urgence. 

  
Pour information. 
À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait une mise 
à jour sur le projet de construction de la nouvelle caserne d’incendie, sur le 
recrutement de nouveaux pompiers et l’utilisation d’un logiciel pour le service 
d’incendie. 

  
4.4  Cueillette des déchets solides dans les allées privées. 

  
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande quand seront envoyées les réponses aux 
demandes des citoyens pour avoir la collecte de déchets solides sur des accès 
privés.  Après discussion, le comité demande que soit envoyée le plus tôt 
possible une réponse pour les allées Dylan et Zachary et faire les autres 
demandes en commençant par les allées déjà desservies.   

 
4.5  Pâturage à Val-Comeau. 

  
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande une mise à jour concernant un permis qui a 
été émis dans le secteur de Val-Comeau.  Après discussion, le comité 
demande d’avoir plus d’information sur ce dossier. 
 

2020-037-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE l’administration municipale apporte ce point à huis clos le plus 
rapidement possible lorsque la municipalité aura reçu les 
informations nécessaires. 

  ADOPTÉE. 
 
4.6  Demande de rencontre. 

  
Pour information et suivi. 
Un membre du comité informe celui-ci que le groupe responsable d’un projet 
pour un sentier écologique à Pont-Landry désire faire une présentation au 
conseil municipal. 
 

2020-038-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE soit 
organisé dans trois semaines deux rencontres soit une entre ledit 
groupe et le conseil municipal pour la présentation de la phase 1 du 
projet pour un sentier écologique à Pont-Landry et une rencontre 
avec le chef pompier. 

  ADOPTÉE. 
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5. DOSSIERS À HUIS CLOS 
 

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

Pour information et suivi. 
 
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. 

 
5.2  Articles 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
  

Pour information et suivi. 
 
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.    
 

 La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.4  Articles 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local.     
  

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Jolain Doiron, appuyé par Jean-Yves McGraw que les points restants de la présente 
réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité des Finances. 

9 OUI 
1 NON 

 
ADOPTÉE. 

 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


