
 

Comité plénier                                                                                       Le 18 janvier 2021

 1 

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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 18 janvier 2021 

18h30 
 
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 
  

Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 
1. Mot de bienvenue 

 
Résolution: 2021-001-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1  
«Tournoi de hockey sur étang», 4.2 «Tours 5G», 4.3 «Déneigement des routes», 
4.4 «Comité Ad hoc» et 4.5 «Tour de communication». 

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
- Aucun. 

 
3. Points de discussion 

 
3.1 Demande d'appuyer officiellement le projet de loi C-213. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent d'une demande de trois (3) députés 
fédéraux qui veulent que la municipalité appuie le projet de loi C-213, soit 
une loi édictant la Loi canadienne sur l'assurance médicaments. Selon les 
demandeurs, le projet de loi C-213 est une nouvelle législation fédérale 
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novatrice qui vise à établir un régime d’assurance médicaments universel, 
à payeur unique, complet et public, qui permettra de fournir de meilleurs 
soins de santé et d’améliorer la santé et la vie de millions de Canadiens. 
 
Résolution: 2021-002-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
QU'il soit recommandé que la municipalité appuie officiellement le projet de 
loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur l'assurance médicaments. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Demande d'autorisation pour un agrandissement – Rue de la Source. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente une demande de la part d'un 
propriétaire d'un terrain sur la rue de la Source qui désire avoir un permis 
d'agrandissement pour un bâtiment.  Étant donné que ledit terrain est situé 
sur un accès privé, la demande est faite en vertu de l'article 98 du plan rural 
de Tracadie. 
 

Résolution: 2021-003-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Yolan Thomas 
 

QU'IL soit recommandé que la municipalité accepte la présente demande 
en vertu de l'article 98 du plan rural de Tracadie. ADOPTÉE 

 

3.3 Sistema Tracadie-Sheila - Demande d'accès à une salle 
temporairement.  

 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente une demande du Centre Sistema de 
Tracadie-Sheila pour avoir un accès  provisoire sans frais à une salle au 
moins 3 jours par semaine.  Cette demande découle du fait que le district 
scolaire a suspendu des activités parascolaires dans ses établissements 
jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie du COVID-19. 
 
Résolution: 2021-004-CP 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'IL soit recommandé que la municipalité accepte la présente demande 
du Centre Sistema de Tracadie-Sheila pour un local sans frais. 

ADOPTÉE 
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3.4 Dossier concernant la mortalité des huîtres dans la baie de Tracadie. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent de la réponse de la ministre des Pêches, 
des Océans et de la Garde côtière canadienne concernant la demande de 
la municipalité pour régler définitivement le problème d'eutrophisation de la 
baie de Tracadie.  Des membres du comité soulignent que la réponse de la 
ministre ne correspond pas tout à fait à la demande de la municipalité.  
 
Résolution: 2021-005-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 

QU'IL soit donné comme directive à l'administration municipale de 
communiquer le plus tôt possible avec M. François Plante, gestionnaire 
régional, afin d'avoir des précisions sur la réponse de la ministre. 

ADOPTÉE 
 

3.5 Power Holding Inc - Demande d'annuler des intérêts sur une facture 
d'eau et d'égouts. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité étudient une demande de la part d'une entreprise 
pour que la municipalité annule des intérêts sur plusieurs factures d'eau et 
d'égouts du deuxième semestre 2020 qui ont été payés en retard.  Les 
membres du comité sont informés que le propriétaire de ladite entreprise 
est venu faire ses paiements le 31 décembre en après-midi alors que les 
bureaux de l'Hôtel de Ville étaient fermés pour le congé du Nouvel An. 
 
Résolution: 2021-006-CP 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'IL soit recommandé que la municipalité n'accepte pas la présente 
demande de créditer des frais d'intérêts sur des factures d'eau et d'égouts.  

7 OUI 
 3 NON ADOPTÉE 

 

3.6 École Le Tremplin - Demande pour améliorer le skate park. 
 

Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande de la part d'élèves de 
l'École le Tremplin pour que la municipalité améliore le parc pour planches 
à roulettes, aménage un magasin de trottinettes et assure la présence d'un 
surveillant à plein temps.  Après discussion, le comité demande que la 
municipalité informe les demandeurs que la municipalité ne prévoit pas faire 
des travaux d'améliorations du parc pour planches à roulettes pour 2021. 
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3.7 Arrêté procédural – Réunions électroniques. 
 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande s'il serait possible de réduire le préavis de 
cinq (5) jours pour permettre à un membre du conseil municipal d'assister 
à une réunion du conseil ou de l'un de ses comités par des moyens 
électroniques de communication.  Après discussion, le comité demande à 
l'administration de faire un mémorandum sur la présente demande.  
 

Résolution: 2021-007-CP 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 

QU'IL soit donné comme directive à l'administration municipale de préparer 
un mémorandum sur la possibilité de réduire le préavis de cinq (5) jours 
pour permettre à un membre du conseil municipal d'assister à une réunion 
du conseil ou de l'un de ses comités par des moyens électroniques de 
communication.  ADOPTÉE 
 

3.8 Vente de biens excédentaires.  
 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande du département du Service des activités 
récréatives et sportives qui propose que le conseil déclare comme bien 
excédentaire les anciennes étagères en fer de la bibliothèque municipale.  
 

Résolution: 2021-008-CP 
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Yolan Thomas 
 

QU'IL soit recommandé que la municipalité déclare comme bien 
excédentaire les anciennes étagères de la bibliothèque municipale.  

ADOPTÉE 
 

3.9 Conseil sans papier. 
 
Pour information et suivi. 
L'administration demande aux conseillers s'ils sont prêts pour entamer les 
procédures pour un conseil sans papier, soit à utiliser les ordres du jour en 
format PDF à partir de leur ordinateur.  Après discussion, les membres du 
comité demandent d'avoir une formation lors d'une réunion qui n'aura pas 
un ordre du jour trop chargé.  Des membres du comité demandent s'il serait 
possible d'avoir toujours en format papier les documents liés aux finances 
de la municipalité.  
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3.10 Consultants. 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent pour savoir si la municipalité devrait aller 
en soumission publique pour choisir les consultants sur les projets 
municipaux. Un membre du comité suggère que pour la séance de travail 
du conseil sur les projets à venir, l'administration municipale présente la 
liste des consultants existants avec leurs expertises.  Le comité demande 
aussi comment fonctionne le processus pour choisir les consultants et quels 
sont les avantages et désavantages de ce processus.  Des membres du 
comité demandent s'il serait possible de vérifier comment fonctionnent les 
autres municipalités.  

 
3.11 Mémoire sur la santé. 

Pour recommandation du conseil. 
Les membres du comité discutent de la réforme de la santé commencée 
par la province et recommandent la rédaction d'un rapport par un consultant 
pour expliquer l’importance de l’Hôpital de Tracadie. 
 
Résolution: 2021-009-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
CONSIDÉRANT QU'UNE réforme de santé s'amorce prochainement et que 
la MRT compte sur son territoire le Centre Hospitalier de Tracadie avec ses 
380 emplois à temps plein, et étant donné que ses rencontres vont être 
virtuelles, et afin que la MRT démontre son support inconditionnel pour 
notre hôpital. 
IL EST RÉSOLU QU'UN mémoire exposant la vision de la MRT concernant 
les soins de santé dans notre communauté, tel que demandé par Madame 
Dorothy Shepard, ministre de la Santé du GNB, soit préparé tel que 
présenté, moins l'option offerte par la firme Carey Consultants.  

ADOPTÉE 
 

Résolution: 2021-010-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Ginette Brideau Kervin 
 
QU'UNE fois le mémoire terminé et approuvé par le conseil municipal, une 
copie dudit mémoire soit acheminée à notre représentant à l'Assemblée 
législative à Fredericton, Monsieur Keith Chiasson.  

ADOPTÉE 
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Résolution: 2021-011-CP 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 

QU'IL soit recommandé qu'un courriel soit envoyé à 
healthconsultationsanténb@gnb.ca demain le 19 janvier 2021 nous 
excusant du retard et répondant à leur demande du 20 novembre 2020, soit 
celle d'expliquer l'importance de notre hôpital pour la communauté et la 
péninsule lui précisant qu'un mémoire sera en fait dûment présenté lorsque 
la date sera précisée. ADOPTÉE 

 
3.12 Comité ruralité CSRPA. 

 

Pour information. 
Le maire informe les membres du comité que la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne a formé un comité ad hoc pour 
l'organisation d'un symposium sur la ruralité.  Un document sera envoyé 
prochainement pour les membres du conseil. Ledit comité ad hoc est 
constitué en vertu de l'article 12. 1. b) de la Loi et a comme principal mandat 
de conseiller principalement le conseil d'administration dans l'organisation 
d'un symposium sur la ruralité et d'en superviser les activités qui en 
découlent.  Ce symposium permettrait d'identifier au niveau de la Péninsule 
acadienne les dossiers péninsulaires.  Une prochaine rencontre du comité 
aura lieu le 28 janvier 2021 à Bertrand. 

 

4. Autres 
 

4.1 Tournoi de hockey sur étang. 
 

Pour information. 
Les membres du comité discutent de la pertinence d'avoir le tournoi de 
hockey sur étang en février suite à la pandémie actuelle sur le COVID-19 
et des restrictions de la province selon les zones de couleurs ainsi que sur 
l'état de la glace de la baie de Tracadie.  Le comité est informé que les 
responsables pour ce tournoi suivent de très près l'évolution du présent 
dossier.  

 
4.2 Tours 5G. 

 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande si des tours 5G ont été aménagées dans 
la Péninsule acadienne et qui donne les autorisations de permis pour ces 
tours.  La demande fait suite à des préoccupations de plusieurs 
citoyens.  Après discussion, le comité demande à l'administration de vérifier 
auprès de la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne et des principales entreprises de communication s'il y a des tours 
5G dans la Péninsule acadienne. 
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4.3 Déneigement des routes. 
 

Pour information. 
Des membres du comité disent qu'ils ont reçu plusieurs plaintes de la part 
de citoyens sur l'état du déneigement des routes dans les secteurs ruraux.  

 
4.4 Comité Ad Hoc. 

 

Pour information. 
Un membre du conseil informe les membres du comité qu'il y aura une 
réunion du comité ad hoc sur l'évaluation du directeur général le jeudi 21 
janvier 2021. 

 
4.5 Tour de communication. 

 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande où a été entreposée l'ancienne tour de 
communication du chemin Saulnier Ouest et quels ont été les coûts pour ce 
démantèlement.  

 
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) 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. 

 

6. Levée de la réunion 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Brian L. Comeau propose que la réunion 
soit levée à 21h27 approximativement. 

 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


