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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 16 août 2021 

18h30 
 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Linda Lanteigne Greffière adjointe 
 
Est absent :  Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 
Trois (3) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
Résolution: 2021-102-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 3.9                  
« Activités de Brantville – Chapiteau »,  4.1 « Surfaceuse », 5.5 « Article 68(1) c) 
Questions qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue 
d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat », 5.6 « Article 68(1) g) 
Question de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local », 5.7 
« Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local », 5.8 « Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi et 5.9 
« Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local ». 

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

 
3. POINTS DE DISCUSSION 

 
3.1 Demande pour l’enseigne de Rivière du Portage et Tracadie-Beach.  

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Les membres du comité discutent de la demande d'un citoyen pour que la 
municipalité procède à la réparation d’anciennes enseignes datant d’avant 
le regroupement de la municipalité.  Des membres du comité disent que 
d’autres pancartes ailleurs dans la municipalité sont également 
endommagées, sont tombées ou ont été enlevées. 
 
Résolution: 2021-103-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Guy Basque 
 
QU’il soit recommandé que l’administration procède à une inspection dans 
les 6 quartiers de la municipalité afin de répertorier le nombre de pancartes 
en mauvais état et devant être entretenues ou ayant besoin d’une tonte de 
gazon. 
 
QUE les résultats de l’inspection soient apportés à une réunion du comité 
des Finances pour une évaluation des coûts. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Demande de Postes Canada. 
 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Les membres du comité discutent d’une demande de Postes Canada pour 
l’installation de boîtes postales sur un terrain de la municipalité sur lequel 
se trouve le Centre communautaire de Benoit.  
 
Résolution: 2021-104-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QU'il soit recommandé que l’administration discute avec les personnes 
impliquées dans la gestion du Centre communautaire de Benoit afin 
d’obtenir leurs recommandations ou des objections sur ce projet. 

ADOPTÉE 
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3.3 Demande de support financier – Baseball mineur de Tracadie. 
 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Une demande a été reçue de l’Association du baseball mineur de Tracadie 
qui sollicite le support financier de la municipalité dans l’organisation du 
tournoi provincial de baseball Midget qui se déroulera du 20 au 22 août 
2021. Le maire explique que toute demande d’aide financière doit être 
soumise en premier lieu au comité des Finances. Il ajoute que l’association 
avait également soumis une demande pour des objets promotionnels, qui 
ont été remis par le comité Mieux-être et vie active. 

 
Un membre du groupe de travail stratégique « Organismes 
communautaires et buts non lucratifs » informe les membres du comité 
qu’un courriel a été envoyé aux plus grandes villes de la province pour 
obtenir une copie de leur politique de dons. On procèdera à une 
comparaison de ces politiques afin d’éventuellement élaborer une politique 
de dons pour la municipalité. 
 
Un membre du comité mentionne que ce genre d’événement a un impact 
financier important pour la municipalité et devrait être considéré. 
 
Résolution: 2021-105-CP 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que la demande de support financier du 
l’Association du Baseball mineur de Tracadie soit apportée à une réunion 
du comité des Finances. 

ADOPTÉE 
 

3.4 Pompiers – Groupe de travail stratégique. 
 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Les membres du comité siégeant sur le groupe de travail stratégique 
« Sécurité publique et mesures d’urgence » dressent un bilan de leur 
rencontre avec le chef pompier et le directeur de la sécurité publique ainsi 
que des visites effectuées dans les casernes de pompiers de Rivière du 
Portage et la caserne centre de Tracadie. Les visites se sont très bien 
déroulées et plusieurs préoccupations ont été adressées. 
 
Un membre du comité demande de vérifier le plancher de la caserne de Six 
Roads lorsque cette visite sera effectuée car le  « sealer »  du plancher 
s’enlève. 
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Un membre du comité explique que des pêcheurs ont apporté à son 
attention la présence de 4 poteaux dans la rivière de Tracadie, face au quai 
où se trouve un édifice à logements. Un ancien quai se trouvant à cet endroit 
a été démoli mais les poteaux n’ont pas été enlevés. Ces poteaux 
représentent un danger de collision pour les motomarines et les bateaux et 
il serait important qu’ils soient enlevés. 
 
Résolution: 2021-106-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Guy Basque 
 
QU'il soit recommandé que l’administration fasse les démarches 
nécessaires pour enlever les 4 poteaux présents dans la rivière de 
Tracadie, face au quai où se trouve un édifice à logements. 

ADOPTÉE 
 

Un membre du comité demande quand aura lieu l’ouverture officielle de la 
caserne nord et si le logo des pompiers y a été installé. Un membre du 
groupe de travail stratégique « Sécurité publique et mesures d’urgences » 
répond que l’ouverture officielle est prévue d’ici la fin août et que le 
processus d’installation des 2 enseignes identifiant cette caserne n’est pas 
finalisé. 
 
Une conseillère demande le nombre exact de pompiers à temps plein. Un 
membre du groupe de travail stratégique « Sécurité publique et mesures 
d’urgences » répond qu’il y a un total de 43 pompiers, dont 7 sont à temps 
plein et devant passer le test exigé chaque 2 ans. 
 
Un conseiller demande le nombre de pompiers devant être certifiés à la 
caserne nord. Un membre du groupe de travail stratégique « Sécurité 
publique et mesures d’urgence » répond qu’il y en a actuellement 4 qui sont 
certifiés. 

 
3.5 Dépôt de la politique du Patrimoine. 

 
  Pour information. 

Les membres du comité discutent de l’ébauche de la politique du 
Patrimoine. Le maire explique que cette politique concernera plusieurs 
organismes à but non lucratif œuvrant au niveau de la culture et du 
patrimoine et que l’ébauche servira comme point de départ dans les 
discussions. Il ajoute que la SANB et la SNA seraient intéressées à recevoir 
une copie de l’ébauche de cette politique et apporteront des 
recommandations et des particularités qui nous permettraient d’avancer 
dans le processus de l’implantation d’une politique. 
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Une conseillère demande s’il est possible de se servir de l’ébauche de la 
politique auprès des différents organismes et le maire répond que ce 
document a été créé à cet effet afin de favoriser une discussion. 
 
Un conseiller demande si une date a été fixée pour le dépôt de cette 
politique. Le maire répond que la politique sera terminée dans les meilleurs 
délais. 
 
Un conseiller demande des détails concernant le plan d’action pour recueillir 
l’information des différents points de la politique. Le maire explique que le 
comité consultera des organismes et que nous avons tous la mission de 
soumettre cette ébauche à un plus grand nombre de gens possible afin 
recueillir l’information permettant d’implanter notre politique. 
 
Une conseillère demande si le groupe de travail « Organismes 
communautaires et buts non lucratifs » de vérifier auprès de Patrimoine 
Canada afin de vérifier si des fonds seraient disponibles. Le maire répond 
que ceci fait partir des objectifs ciblés. 
 

3.6 Nouvelle construction sur un chemin privé à Val-Comeau – Article 98 
du plan rural. 

 
  Pour information. 

Le maire explique qu’il a été porté à son attention que des demandes de 
permis n’avaient pas été traitées en raison de l’absence d’employés pour 
les vacances estivales. L’information pertinente n’ayant pas été reçue de la 
part de la CSRPA, la demande d’une nouvelle construction dans le secteur 
de Val-Comeau ainsi que d’autres demandes de permis seront adressées 
à la réunion extraordinaire prévue le 18 août 2021. 

 
3.7 Arrêté procédural – Questions du public. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le maire rappelle qu’il a dû refuser le droit de parole à un intervenant qui 
n’était pas citoyen de la Municipalité régionale de Tracadie, lors de la 
réunion ordinaire du 9 août 2021. Il fait la lecture d’une section de l’arrêté 
43 de l’arrêté procédural indiquant que « tout citoyen, groupe ou organisme 
a le droit de s’adresser au conseil pendant une réunion ordinaire lors du 
point ». Il explique que cet énoncé manque de précision et peut porter à 
confusion. Il suggère d’apporter une modification à l’arrêté procédural afin 
d’indiquer que lors d’une réunion ordinaire du conseil, seuls les résidents 
peuvent s’adresser au conseil car celui-ci est imputable à sa population. 
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Résolution: 2021-107-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QUE l’arrêté procédural soit modifié afin d’indiquer que seuls les résidents 
peuvent s'adresser au conseil lors d’une réunion ordinaire. 

ADOPTÉE 
 

3.8 Plainte d’un citoyen. 
 

Pour information. 
La conseillère Réaldine Robichaud explique qu’Éric Robichaud demande 
dans sa requête déposée le 6 août 2021 quels sont nos moyens au niveau 
de l’agent des arrêtés et dans notre arrêté au niveau de la sécurité publique 
concernant l’utilisation d’armes près des résidences. Elle suggère que ce 
dossier soit transmis au département de la Sécurité publique afin de 
répondre au citoyen, ce qui a déjà été fait selon le maire. 
 
Le maire précise aux membres du comité que la plainte de M. Ferguson a 
été reçue le 6 août 2021 alors que la réunion ordinaire était le 9 août. Il 
explique que tout document apporté par un citoyen doit être reçu avant le 
mardi précédant une réunion ordinaire afin d’allouer au greffier le temps 
nécessaire pour la préparation des documents. Cette plainte aurait donc 
normalement dû être apportée à la prochaine réunion ordinaire prévue en 
septembre. 
 

3.9 Activités de Brantville - Chapiteau 
 

Pour information. 
Suite à la résolution de la réunion ordinaire du 9 août 2021 concernant le 
prêt d’un chapiteau pour le pique-nique de Brantville du 28 août, le maire 
explique que des démarches ont été effectuées auprès d’une compagnie 
extérieure afin d’obtenir un chapiteau car la municipalité n’en avait pas de 
disponible. Il précise que la facture totale s’élève à 4 350$. 
 
Un membre du comité demande si la municipalité possède un chapiteau. 
Le maire répond qu’un grand chapiteau et 2 chapiteaux de 50 x 50 ont été 
vendus suite à la vente de Services Tracadie. La municipalité a conservé 
un chapiteau de 50 x 50 et quelques petits chapiteaux de type présentoir 
d’une douzaine de pieds et avec 4 côtés. 
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4. AUTRES 
 
4.1 Surfaceuse. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le conseiller Yolan Thomas rappelle que la surfaceuse doit être vérifiée afin 
d’effectuer des réparations si nécessaire et mentionne la possibilité de 
commander une pompe. 
 
Résolution: 2021-108-CP 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Geoffrey  Saulnier 
 
QUE la surfaceuse soit vérifiée afin d’y effectuer les réparations si 
nécessaire. 

          ADOPTÉE 
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) j) Question 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. 

 
5.3 Article 68(1) c) Questions qui risqueraient de compromettre des 

négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question qui risquerait de compromettre des négociations 
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat. 

 
5.4 Article 68(1) j) Question 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. 
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5.5 Article 68(1) c) Questions qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question qui risquerait de compromettre des négociations 
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat. 

 
5.6 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. 

 
5.7 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.  

 
5.8 Article 68(1) j) Question 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. 

 
5.9 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 Yolan Thomas propose que la réunion 
soit levée à 20h30 approximativement. 

 
____________________________ 
Linda Lanteigne, Greffière adjointe 


