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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi, 16 novembre 2020 

19 h 00 
 

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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

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 19h00 approximativement et fait la lecture 

de l’ordre du jour. 

Résolution: 2020-043-CP 

Proposé par Jean-Yves McGraw 

Appuyé par Ginette Brideau Kervin 

Que le point sur la tour de communication soit discuté en huis clos sous l'article 

68(1) j) Questions de travail et d'emploi. 

6 OUI 

 5 NON ADOPTÉE 

Résolution: 2020-044-CP 

Proposé par Jean-Yves McGraw 

Appuyé par Dianna May Savoie 

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 

« Chemin Thomas », 4.2 « Chemin Noël », 4.3 « Santé », 4.4 « Comité de 

quartier », 4.5 « Avis légal » et 4.6 « Pont de Haut Rivière-du-Portage ». 

ADOPTÉE 
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2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

- Aucun. 

3. POINTS DE DISCUSSION: 

3.1 Fonds de la taxe sur l'essence 

Pour information et suivi. 

À la demande du maire Denis Losier, les membres du comité discutent du 

plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l'entente 

administrative du Fonds de la Taxe sur l'essence (FTE) pour l'année 2021 

qui est estimé à environ 1 160 890 $.  Suite aux recommandations des 

membres du comité, l'administration doit vérifier si lesdits projets sont 

conformes aux critères du FTE.  En ce qui concerne la proposition pour le 

chemin Val-Comeau, l'administration peut demander les prix aux ministères 

des Transports ou auprès du député local.  

Résolution: 2020-045-CP 

Proposé par Yolan Thomas 

Appuyé par Chantal Mazerolle 

Qu'il soit recommandé qu'un montant de 250 000 $ soit réservé pour le 

projet d'un sentier pédestre à Pont-Landry dans le plan quinquennal de 

dépenses en immobilisation pour l'entente administrative du Fonds de la 

Taxe sur l'essence pour l'année 2021. ADOPTÉE 

 

Résolution: 2020-46-CP 

Proposé par Jean-Yves McGraw 

Appuyé par Dianna May Savoie 

Qu'il soit recommandé qu'un montant de 100 000 $ soit réservé pour le 
projet d'un parc au Corner de Sheila dans le plan quinquennal de dépenses 
en immobilisation pour l'entente administrative du Fonds de la Taxe (FTE) 
sur l'essence pour l'année 2021. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette recommandation est 
conditionnelle à ce que ledit projet soit conforme aux normes du programme 
FTE.  

ADOPTÉE 
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Résolution: 2020-047-CP 

Proposé par Réaldine Robichaud 

Appuyé par Geoffrey Saulnier 

Qu'il soit recommandé qu'un montant soit réservé pour le projet 

d'asphaltage d'une section du chemin Val-Comeau pour assurer le 

développement économique de la région dans le plan quinquennal de 

dépenses en immobilisation pour l'entente administrative du Fonds de la 

Taxe sur l'essence pour l'année 2021. ADOPTÉE 

 

Résolution: 2020-048-CP 

Proposé par Ginette Brideau Kervin 

Appuyé par Dianna May Savoie 

Qu'il soit recommandé qu'un montant de 60 000 $ soit réservé pour le projet 

d'une piste de marche du club sportif de Pont-LaFrance dans le plan 

quinquennal de dépenses en immobilisation pour l'entente administrative 

du Fonds de la Taxe sur l'essence pour l'année 2021. ADOPTÉE 

 

Résolution: 2020-049-CP 

Proposé par Ginette Brideau Kervin 

Appuyé par Philippe Ferguson 

Qu'il soit recommandé qu'un montant soit réservé pour la réparation de la 

route de l'intersection de Leech au chemin Tommy dans le plan 

quinquennal de dépenses en immobilisation pour l'entente administrative 

du Fonds de la Taxe sur l'essence pour l'année 2021. ADOPTÉE 

 

Résolution: 2020-050-CP  

Proposé par Brian L. Comeau 

Appuyé par Jean-Yves McGraw 

Qu'il soit recommandé qu'un montant soit réservé pour la rénovation du 

marché Centre-Ville et l'amélioration du parc situé à l'arrière de l'ancien 

Hôtel de Ville dans le plan quinquennal de dépenses en immobilisation 

pour l'entente administrative du Fonds de la Taxe sur l'essence pour 

l'année 2021. ADOPTÉE 
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3.2 Baie de Tracadie 

Pour information. 

Le comité demande une mise à jour sur le présent dossier.  L'administration 

informe le comité que la municipalité devrait recevoir une réponse d'ici la 

fin de l'année.   

3.3 Arrêté régissant les services d'eau et d'égouts 

Pour information et suivi. 

Un membre du comité demande s'il y a eu des changements de fait sur 

l'arrêté régissant les services d'eau et d'égouts et si les propriétaires de 

terrains situés le long du chemin de Rivière-à-la-Truite doivent payer les 

frais d'usage.  Après discussions, il est demandé à l'administration de faire 

la révision de l'arrêté régissant les services d'eau et d'égout tout en vérifiant 

si les propriétaires des secteurs de Pont-Landry et de Rivière-à-la-Truite 

peuvent être obligés de payer les frais d'usage sans avoir suivi les 

procédures sur les améliorations locales. 

3.4 Nouveaux procès-verbaux 

Pour information. 

Suite à la mise en place d'un nouveau logiciel pour les réunions, 

l'administration municipale présente pour information le nouveau format des 

procès-verbaux à venir.  

 

3.5 Présidence pour un comité ad hoc 

Pour recommandation au conseil et suivi. 

Les membres du comité discutent de la présidence pour le comité ad hoc 

sur l'évaluation du directeur général. Les membres du comité discutent pour 

savoir si le maire ou des membres du conseil peuvent être obligés d'être 

membre d'un comité ad hoc et si le maire peut être obligé d'être président 

d'un comité ad hoc malgré sa volonté. Le maire demande que son nom soit 

retiré du comité ad hoc et qu'un nouveau membre du conseil soit nommé à 

sa place étant donné qu'il a le doit d'assister à toute réunion d'un comité  

ad hoc.  Les membres du comité demandent également à l'administration 

de prévoir prochainement une réunion du comité ad hoc sur l'évaluation du 

directeur général.   
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Résolution: 2020-051-CP 

Proposé par Jolain Doiron 

Appuyé par Philippe Ferguson 

Qu'il soit recommandé que la présidence du comité ad hoc sur l'évaluation 

du directeur général soit déterminée par les membres du comité ad hoc. 

ADOPTÉE 

 

3.6 Arrêté procédural 

Pour information et suivi. 

Les membres du comité discutent de l'article 22 de l'arrêté procédural du 

conseil.  Après discussion, les membres du comité demandent à 

l'administration de clarifier l'article 22 afin de mieux définir quand le 

président doit demander de participer à un débat et s'il doit rester jusqu'à la 

fin des débats.  

3.7 Aides financières pour 2021 

Pour recommandation au conseil 

Le comité discute de la procédure à suivre pour les demandes d'aides 

financières pour l'année 2021. 

Résolution: 2020-052-CP 

Proposé par Ginette Brideau Kervin 

Appuyé par Chantal Mazerolle 

Qu'il soit recommandé que toute nouvelle demande d'aide financière reçue 

pour l'année 2021 et qui n'est pas spécifiée dans le budget soit évaluée 

advenant un surplus dans le fonds général vers la fin de l'année 2021 suite 

à des projections intérimaires. ADOPTÉE 

 

3.8 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila - Demande d'appui 

financier 

Pour information et suivi. 

La présente demande a été discutée au point 3.7 sur aides financières pour 

2021. 
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3.9 Projet de Pont-Landry 

Pour information et suivi. 
La présente demande a été discutée au point 3.1 sur le Fonds de la taxe 
sur l'essence.  Le comité demande également de recevoir l'étude de 
faisabilité sur le sentier nature de Pont-Landry. 

3.10 Demande pour un parc d'eau 

Pour information et suivi. 
Le maire présente une demande de la part d'élèves de l'école Le Tremplin.  
Ce point sera discuté lors d'une prochaine réunion du comité Plénier.  

4. AUTRES 

4.1 Chemin Thomas 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande pourquoi le dossier du chemin Thomas n'a 
pas encore été réglé. L'administration municipale informe le comité que la 
municipalité étudie des procédures légales dans ce dossier.  

4.2 Chemin Noël 

Pour information 
Un membre du comité demande des précisions concernant des propos 
reçus concernant la facturation et les travaux faits pour le chemin Noël. 

4.3 Santé 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande qu'une lettre soit envoyée à la ministre de 
la Santé du Nouveau-Brunswick au sujet de sa réforme sur la santé. 
 
Résolution: 2020-053-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
QU’il soit recommandé que le conseil fasse parvenir une lettre à Mme 

Dorothy Shephard, ministre de la Santé pour la remercier de ses 

déclarations claires et précises indiquant la direction qu'elle veut poursuivre 

et que la Municipalité régionale de Tracadie se dit prête à travailler avec 

son ministère dans l'élaboration de son plan pour l'hôpital de Tracadie ceci 

afin de mieux servir la population de la Péninsule acadienne. 

ADOPTÉE 
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4.4 Comité de quartier 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

4.5 Avis légal 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

4.6 Pont de Haut Rivière-du-Portage 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

5. DOSSIERS À HUIS CLOS 

5.1 Article 68(1) a) - Questions de renseignements dont le caractère 

confidentiel est protégé par la loi 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

5.2 Article 68(1) a) Questions de renseignements dont le caractère 

confidentiel est protégé par la loi 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

5.3 Article 68(1) j) Questions de travail et d'emploi 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

5.4 Article 68(1) j) - Questions de travail et d'emploi 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 

réunion du comité Plénier. 

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 Plénier.

 ADOPTÉE 

_________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


