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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi, 30 novembre 2020 

19 h 30 
 
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 19h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 

  Proposition principale 
 
Résolution: 2020-054-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « 
Entrepreneur », 4.2 « Centre de Benoit », 4.3 « Aréna », 4.4 « Piscine » et 4.5 « 
Chemin Thomas ».  
 
Amendement à la proposition principale 

 
Résolution: 2020-055-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
Que l'ordre du jour soit modifié avec l'ajout des points 3.3 « Article 68(1) j) 
Questions de travail et d’emploi » et 3.4 « Article 68(1) j) Questions de travail et 
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d’emploi » de la séance de travail du 30 novembre 2020 et deviennent les points 
5.3 et 5.4. 
 
Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
Le conseil vote sur l’amendement.  

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 
Vote sur la proposition principale 

 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
- Aucun. 

 
3. POINTS DE DISCUSSION: 

 
3.1 Comité de quartier.  

 
  Pour information. 

La conseillère du quartier 4 informe la population que la réunion de son 
comité de quartier qui était prévue prochainement a été annulée.  Une autre 
réunion est prévue, mais il n'y a pas encore de date pour celle-ci.  

 
3.2 Avis légal.  

 
  Pour information. 

Un membre du conseil demande une mise à jour sur une rencontre de 
citoyens qui doit avoir lieu après que la municipalité aura reçu un avis légal 
sur un dossier.  Les membres du comité sont informés que ledit dossier 
sera discuté en huis clos.  

 
3.3 Pont de Haut Rivière-du-Portage. 

 
  Pour information. 

Un membre du conseil demande une mise à jour sur les dossiers de deux 
ponts dans son quartier.  

 
3.4 Plan rural – Autorisation du conseil municipal – chemin Légère Nord. 

 
  Pour recommandation au conseil. 

L'administration présente une demande d'autorisation pour un permis de 
construction sur lot situé sur un droit de passage en vertu de l'article 98 du 
plan rural de Tracadie, soit sur le chemin Légère Nord. 
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Résolution: 2020-056-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte la présente demande 
aux mêmes conditions que pour les autres demandes précédentes. 

ADOPTÉE 
 

3.5 Demande pour l'aménagement de bannières. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente une demande de la Légion royale 
canadienne Filiale 45 pour que la municipalité accepte l'aménagement et 
l'entreposage supplémentaire de bannières. Des membres du comité 
demandent s'il serait possible que l'administration municipale puisse traiter 
elle-même les prochaines demandes similaires.  
 
Résolution: 2020-057-CP 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU’il soit recommandé que la Municipalité accepte la demande de la Légion 
Royale Canadienne Filiale 45 tel que demandé dans leur lettre en date du 
13 novembre 2020 pour l’aménagement et l’entreposage de bannières. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENTU QUE toutes demandes similaires de la 
part de la Légion Royale Canadienne Filiale 45 pour les prochaines années 
soient également acceptées. 

ADOPTÉE 
 

3.6 Demande de financement pour le projet du cénotaphe. 
 

  Pour information et suivi. 
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de la 
Légion Royale Canadienne Filiale 45.  Après discussion, le comité 
demande que l'administration traite la présente demande en conformité 
avec la résolution adoptée sur les demandes d'aides financières pour 
l'année 2021.  Le comité demande à l'administration pour voir ce qui est 
arrivé avec la plaque de l'ancien cénotaphe.   

 
3.7 Offre d’achat pour un camion d’incendie. 

 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente une offre d'achat d'une entreprise 
pour acheter le camion de sauvetage 2000 International du département 
d'incendie ainsi qu'un rapport du chef pompier sur ce camion. 
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Résolution: 2020-058-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que ledit camion soit déclaré comme étant un bien 
excédentaire et que la municipalité procède à un appel d'offres pour ladite 
vente. ADOPTÉE 
 

3.8 Demandes du conseil municipal. 
 

  Pour information et suivi. 
L'administration municipale demande aux membres du comité s'il serait 
possible lorsqu'ils apportent un dossier lors des réunions d'avoir au 
préalable des demandes formelles afin de permettre à l’administration 
municipale de mieux étudier lesdits dossiers. 
 
Les membres du comité discutent aussi du dossier de changement de 
vitesse sur un chemin à Val-Comeau ainsi que du transfert de 
responsabilités à la municipalité de la part de la province sur les routes 
provinciales.  
 
Les membres du comité demandent aussi d'informer le demandeur pour le 
changement de vitesse sur un chemin à Val-Comeau d'où est rendue sa 
demande.  

 
3.9 Demande pour changer de nom de rue. 

 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande d'un citoyen pour que 
soit nommée une rue municipale en l'honneur d'un vétéran qui vient de 
recevoir la Légion d'honneur de la France.  Après discussion, le comité 
demande que la Municipalité fasse les vérifications nécessaires.  Des 
membres du comité proposent que M. Réginald Basque signe le Livre d'Or 
de la municipalité.  
 
Résolution: 2020-059-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jolain Doiron 
 
QU'il soit recommandé que la Municipalité reconnaisse lors d'une activité le 
fait que M. Réginald Basque a reçu du gouvernement français la Légion 
d'honneur. ADOPTÉE 
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3.10 Comité consultatif – Urbanisme. 
 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une lettre de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne concernant une 
représentation d'un élu sur un nouveau comité.  
 
Résolution: 2020-060-CP 
Proposé par Geoffrey Saulnier 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE le conseiller Yolan Thomas soit proposé pour faire partie du comité 
consultatif - urbanisme de la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne. ADOPTÉE 
 

4. AUTRES : 
 
4.1 Entrepreneur 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande pourquoi la municipalité a pris un 
entrepreneur de Tracadie-Sheila pour faire des travaux au centre 
communautaire de Rivière-du-Portage et Tracadie-Beach au lieu de 
prendre des entrepreneurs de Rivière-du-Portage et de Tracadie-Beach. 

 
4.2 Centre de Benoit 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande pourquoi le club de ski de fond Le Sureau 
Blanc a dû faire certains travaux à la place de la Municipalité concernant 
des servitudes et fait des commentaires sur certains travaux au centre de 
Benoit.  

 
4.3 Aréna 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande pourquoi certains travaux de réparation 
n'ont pas été faits à l'aréna municipal. 

 
4.4 Piscine 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande pourquoi certains travaux de réparation ou 
de remplacement n'ont pas été faits à la piscine. 
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4.5 Chemin Thomas 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le dossier du chemin 
Thomas à Pont-Landry. 

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS 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. 

 
5.2 Article 68(1) f) Question de renseignements concernant les conseils 

ou les avis juridiques fournis au gouvernement local par son avocat 
ou les communications protégées entre l’avocat et son client à propos 
des affaires du gouvernement local. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) f) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements concernant les conseils ou les 
avis juridiques fournis au gouvernement local par son avocat ou les 
communications protégées entre l’avocat et son client à propos des affaires 
du gouvernement local. 
 
Résolution: 2020-061-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que 
ladite réunion soit prolongée d’une durée de quinze (15) minutes. 

ADOPTÉE 
 

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 ou en séance de Travail. 
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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 ou en séance de Travail. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jolain Doiron 
 
Étant donné que la réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, 
QUE les points restants de la présente réunion soient ajournés à une prochaine 
réunion. 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


