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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
25 novembre à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour.  

 
Plus ou moins vingt-quatre (24) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2) CONSTATATION DU QUORUM : 
 

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

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.14       
« Dossier des centres communautaires » si cela concerne le centre 
communautaire de Haut Rivière-du-Portage.  
 
Le conseiller Brian L. Comeau et la conseillère Réaldine Robichaud déclarent un 
conflit d’intérêts pour le point 7.6 « Soumissions reçues – Projet d’améliorations 
de la piscine municipale ». 

 
4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2019-449 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 7.17        
« Budget 2020 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie) ». 

  ADOPTÉE. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 12 novembre 2019. 



Réunion ordinaire - 2 - Le 25 novembre 2019 

Initiales : _______Initiales : _______ _______ 

_______ 

6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité des Finances du 13 novembre 2019. 
 6.2 Procès-verbal du comité Plénier du 18 novembre 2019. 
 6.3 Procès-verbal du comité Plénier du 20 novembre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal. 
7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 029-00-2019. 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 029-00-2019. 

7.2 Arrêté concernant la désignation et l’établissement d’une zone 
d’amélioration des affaires. 
7.2.1 Audiences publiques. 
7.2.2 Première lecture de l’arrêté 033-00-2019. 
7.2.3 Deuxième lecture de l’arrêté 033-00-2019. 

7.3 Ville de Dieppe – Demande pour une résolution d’appui. 
7.4 Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire. 
7.5 Projet Transition Changements climatiques. 
7.6 Soumissions reçues - Projet d’améliorations de la piscine municipale. 
7.7 Soumissions reçues - Projet d’améliorations de l’aréna municipal 

(déshumidificateur). 
7.8 Soumissions reçues pour l’achat d’un chargeur sur roues et équipements.  
7.9 Lieu inesthétique et dangereux – NID 20131165, 20411526 et 20429890. 
7.10 Déneigement d’une section de la rue R. Carrie. 
7.11 Déneigement de l’église de Sheila. 
7.12 Demande pour l’expropriation d’un terrain.  
7.13 Bail pour une rampe de bateaux.   
7.14 Dossier des centres communautaires.  
7.15 Dossier des routes. 
7.16 Ententes – Société culturelle des Tracadilles. 
7.17 Budget 2020 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
 7.17.1 Première lecture par titre de l’arrêté 034-00-2019. 
 7.17.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 034-00-2019. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 6. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 3. 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
  
5) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

5.1  ORDINAIRE :  12 NOVEMBRE 2019, TREIZE (13) POINTS ÉTAIENT À 
L’ORDRE DU JOUR. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
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4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux : 
 5.1 Réunion ordinaire du 28 octobre 2019. 
6. Présentation des rapports : 
 6.1 Procès-verbal du comité des Finances du 30 octobre 2019. 
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives. 

7.1 Vente de l’ancienne école de Brantville. 
7.2 Demande de subvention pour le développement économique – 3541, rue 

Principale. 
7.3 Nouvel arrêté concernant la zone d’amélioration des affaires. 
7.4 Adaptation aux changements climatiques – Plan d’action préliminaire pour 

la Municipalité régionale de Tracadie. 
7.5 Tour de communication – Arrêt des travaux. 
7.6 Vente d’un bien excédentaire – Service d’incendies. 
7.7 Modification à l’entente pour la location d’un bâtiment municipal (3329, rue 

de la Chapelle). 
7.8 Déneigement de la rue Madelaine. 
7.9 Déneigement des rues Ivy et Irène. 

8. Questions différées antérieurement. 
9. Correspondances : 
 9.1 Correspondances envoyées :   No 1 à No 15. 
 9.2 Correspondances reçues :    No 1 à No 6. 
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil. 
11. Présentation, requêtes et pétitions du public. 
12. Questions et commentaires du public. 
13. Levée de la réunion. 
 
2019-450 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 novembre 2019 soit 
adopté tel que présenté. 

   ADOPTÉE. 
  
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

6.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DU 
13 NOVEMBRE 2019. 

 
 Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-

verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 

  
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 18 

NOVEMBRE 2019. 
 

 Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-
verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 
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6.3 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 
NOVEMBRE 2019. 

 
 Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procès-

verbal. 
 
Il n’y a aucun changement. 

 
7) AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES : 
 

7.1 ARRÊTÉ CONCERNANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DU CONSEIL 
MUNICIPAL. 

 

7.1.1 Lecture sommaire de l’arrêté 029-00-2019. 
 
Le maire fait la lecture sommaire de l’arrêtée 029-00-2019 suite à la 
publication de deux avis sur le site internet de la municipalité conformément 
au paragraphe 15(3) de la Loi sur la Gouvernance locale. 
 
Lecture sommaire de l’arrêté 
 
L’arrêté concernant le Code de déontologie du conseil municipal de la 
Municipalité régionale de Tracadie a pour but d’établir des normes pour la 
conduite éthique des membres du conseil concernant leurs rôles et 
obligations en tant que représentants de la Municipalité et une procédure 
pour l’enquête et la mise en application de ces normes. Les normes de cet 
arrêté s’appliqueront aussi lorsqu’un membre du conseil agit comme 
représentant de la municipalité auprès d’un comité, d’une commission ou 
d’un autre organisme public.  
 
Cet arrêté comprend notamment des normes sur ce qui suit :  
 

a)   La représentativité de la municipalité;  
b)   L’acceptation de cadeaux et de l’hospitalité;  
c)   Les campagnes électorales;  
d)   Les communications au nom de la municipalité;  
e)   Les communications avec les employés;  
f)   Les conflits d’intérêts;  
g)   Les informations confidentielles;  
h)   L’interaction avec le conseil, les employés, le public et autres;  
i)   La mauvaise utilisation de l’influence;  
j)   Les obligations envers les citoyens;  
k)   La participation aux groupes et organisations communautaires;  
l)   Le processus de décision;  
m)  La rémunération et les dépenses;  
n)   Le respect des politiques, procédures et arrêtés;  
o)   La sobriété;  
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p)   L’usage des infrastructures et services municipaux;  
q)   Le processus de plainte informelle;  
r)   Le processus de plainte formelle;  
s)   La conformité et l’application de l’arrêté;  
t)   La procédure de reconnaissance de l’arrêté;  

  
2019-451  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

la lecture sommaire de l’arrêté no 029-00-2019 intitulé « Arrêté 
concernant le Code de déontologie du conseil municipal de Municipalité 
régionale de Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 
  ADOPTÉE. 

  
 
7.1.2 Troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté 029-00-2019. 
  

2019-452  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau, QUE 
l’arrêté no 029-00-2019 intitulé « Arrêté concernant le Code de 
déontologie du conseil municipal de Municipalité régionale de Tracadie » 
fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit 
adopté par le conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie. 

 
  ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté 029-00-2019. 
  
 
7.2 ARRÊTÉ CONCERNANT LA DÉSIGNATION ET L’ÉTABLISSEMENT 

D’UNE ZONE D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES. 
 

7.2.1 Audiences publiques. 
 

Le maire informe le public présent qu’en date du 25 novembre 2019, la 
municipalité n’a reçu aucun commentaire ou objection au présent arrêté.  
De plus, conformément à la Loi sur les Zones d’améliorations des affaires, 
la municipalité a publié dans le journal L’Acadie Nouvelle, des avis publics 
pour le présent projet d’arrêté. 

  
7.2.2 Première lecture par titre de l’arrêté 033-00-2019. 

 
2019-453  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

l’arrêté no 033-00-2019 intitulé « Arrêté concernant la désignation et 
l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à l’intérieur des 
limites de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 1ère 
lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 033-00-2019. 
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7.2.3 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 033-00-2019. 
   
2019-454  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas, QUE l’arrêté 

no 033-00-2019 intitulé « Arrêté concernant la désignation et 
l’établissement d’une zone d’amélioration des affaires à l’intérieur des 
limites de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
deuxième lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 033-00-2019. 
 

7.3 VILLE DE DIEPPE – DEMANDE POUR UNE RÉSOLUTION D’APPUI. 
  
2019-455 ATTENDU QUE dans une décision du 13 juin 2019 dans l’affaire 

Noron Inc. contre la Ville de Dieppe, la cour d’appel du Nouveau-
Brunswick a outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus en 
réécrivant, de son propre chef, l’arrêté No 78-5 de la Municipalité de 
Dieppe concernant les réseaux d’eau et d’égouts, de façon à réduire 
le taux unitaire du service, et ce, malgré qu’elle l’ait déclaré validement 
adopté par le conseil municipal élu de la Ville de Dieppe; 
ATTENDU QUE cette décision de la Cour d’appel remet en question le 
degré de déférence dû aux gouvernements municipaux en leur qualité 
d’institutions démocratiques ; 
ATTENDU QUE la portée de ce jugement de la Cour d’appel pourrait 
avoir une incidence et une portée d’ordre provincial et national, et 
risque d’encourager les tribunaux à s’aventurer davantage sur le 
terrain politique municipal ; 
ATTENDU QUE la Ville de Dieppe a déposé une demande 
d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Norton Inc. pour en appeler de ce jugement. 
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Yves McGraw, APPUYÉE PAR Dianna 
May Savoie QUE la Municipalité régionale de Tracadie appuie la 
demande de la Ville de Dieppe pour que cette cause soit entendue par 
la Cour suprême du Canada. 
  ADOPTÉE. 
 

 7.4 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES – PLAN D’ACTION 
PRÉLIMINAIRE. 

 
2019-456 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

le conseil municipal accepte le document intitulé « Adaptation aux 
changements climatiques – Plan d’action préliminaire pour la 
Municipalité régionale de Tracadie » en date du mois de février 2019. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité forme un comité de 
travail suite à l’adoption dudit document, et ce avant la mi-janvier 2020. 

 ADOPTÉE. 
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7.5 PROJET TRANSITION CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

 
2019-457 ATTENDU QUE le projet Transition Changements Climatiques (TCC) de 

l’AFMNB a pour objectif d’offrir un maximum de supports à ses membres 
participants pour réaliser la mise à jour des inventaires de gaz à effet de 
serre (GES) et d’ajuster si nécessaire leurs plans d’action. 

 ATTENDU l’intérêt de la Municipalité régionale de Tracadie à atteindre 
l’objectif de réduction défini dans le plan d’action municipal. 

 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Tracadie désire s’engager à 
compléter les étapes 4 et 5 du programme Partenaires dans la Protection 
du Climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 

 IL EST PROPOSÉE PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ DE Jean-
Yves McGraw QUE la Municipalité régionale de Tracadie s’engage à 
participer financièrement au projet Transition Changements Climatiques 
en versant la contribution de cinq mille dollars (5 000 $) plus T.V.H. à 
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick avant 
la date du 1er mars 2020. ADOPTÉE. 

  
7.6 SOUMISSIONS REÇUES - PROJET D’AMÉLIORATIONS DE LA 

PISCINE MUNICIPALE. 
 

 Le conseiller Brian L. Comeau et la conseillère Réaldine Robichaud ayant 
déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée du 
débat et du vote. 

 
2019-458  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise MFA Construction Ltée pour 
le projet de l’amélioration de la piscine municipale (projet 19-08-02) au 
montant total de 117 695,83 $ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 

 
Le conseiller Brian L. Comeau et la conseillère Réaldine Robichaud 
reprennent leur siège. 

 
7.7 SOUMISSIONS REÇUES - PROJET D’AMÉLIORATIONS DE L’ARÉNA 

MUNICIPAL (DÉSHUMIDIFICATEUR). 
  
2019-459  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

suite à la recommandation du consultant MSC Consultants, le conseil 
municipal accepte le plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise Black & McDonald 
Limited pour le projet de l’amélioration de l’aréna municipal (projet 19-
08-01-04, enlever et installer un déshumidificateur) au montant total de 
33 350,00 $ (incluant la T.V.H.). ADOPTÉE. 
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 7.8 SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ACHAT D’UN CHARGEUR SUR 

ROUES ET ÉQUIPEMENTS.  
  
2019-460  Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

suite à la recommandation du département municipal des Travaux 
publics, le conseil municipal accepte le soumissionnaire respectant les 
exigences et ayant le plus haut pointage pour le projet d’achat d’un 
chargeur sur roues avec équipement, soit l’entreprise Brandt Tractor Ltd 
pour un John Deere 624 L avec un pointage de 95,27 et un montant de 
288 500,00 $ (T.V.H. incluse). 

 ADOPTÉE. 
  

7.9 LIEU INESTHÉTIQUE ET DANGEREUX – NID 20131165, 20411526 ET 
20429890. 

  
2019-461  Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal autorise l’administration municipale a entamé les 
procédures pour voir à la démolition d’un bâtiment situé à Losier 
Settlement sur la propriété ayant les NID 20131165, 20411526 et 
20429890 et considéré comme étant dans un état délabré et jugé 
dangereux. ADOPTÉE. 

  
7.10 DÉNEIGEMENT D’UNE SECTION DE LA RUE R. CARRIE. 

 
2019-462  Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité accepte d’ajouter une nouvelle section de la rue R. Carrie 
au contrat de déblaiement de la neige 2018-2022 du secteur Nord pour 
un montant mensuel de 550 $ plus T.V.H.  

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cet ajout est à partir de la saison 
hivernale 2019-2020. 

 ADOPTÉE. 
 

7.11 DÉNEIGEMENT DE L’ÉGLISE DE SHEILA. 
  
2019-463 ENTENDU QUE la municipalité a reçu une requête de la Paroisse Notre-

de-la-Salette pour le déneigement du stationnement de leur église. 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, APPUYÉ DE Yolan Thomas 

QUE la municipalité de Tracadie ne procède pas au déneigement du 
stationnement de l’église de la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette pour 
la saison hivernale 2019-2020. 

5 OUI 
6 NON 

 REJETÉE. 
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7.12 DEMANDE POUR L’EXPROPRIATION D’UN TERRAIN.  

 
2019-464  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

considérant les informations que l’on a reçues aujourd’hui pour 
lesquelles on ne peut donner d’information, il est recommandé que l’on 
mettre en place avant de procéder à cette demande un comité ad hoc 
pour étudier la question. 

6 OUI 
5 NON 

 ADOPTÉE. 
 
2019-465  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

conseil municipal se réunisse en huis clos afin de discuter du présent 
point. 

7 OUI 
4 NON 

 ADOPTÉE. 
 
2019-466  Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

la réunion en huis clos cesse.   ADOPTÉE. 
  
2019-467  Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE soit 

formé un comité ad hoc composé de trois personnes représentant la 
municipalité, soit le maire suppléant Jean-Yves McGraw, le conseiller 
Philippe Ferguson et la conseillère Ginette Brideau Kervin pour étudier la 
présente question avec des représentants des autres parties pour la 
propriété ayant le NID 20366738. 

6 OUI 
5 NON 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire Denis Losier demande qu’il soit indiqué que des propos dits 
durant le huis clos ont été divulgués par un membre du conseil. 

 
7.13 BAIL POUR UNE RAMPE DE BATEAUX. 

  
2019-468  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accepte de signer un bail avec la province du Nouveau-
Brunswick dans le cadre du projet de construction et d’entretien d’un 
débarcadère de bateaux sur le chemin de la Baie. 

 ADOPTÉE. 
  

7.14 DOSSIER DES CENTRES COMMUNAUTAIRES. 
 

Les membres du conseil discutent du dossier du transfert de centres 
communautaires et des ententes de gestion ainsi que des coûts que cela 
impliqueraient pour la municipalité.  Le conseil demande d’avoir tous les 
coûts pour la municipalité dans ce projet de transfert.  
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2019-469  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE 

l’administration municipale organise d’ici une semaine une rencontre 
entre la municipalité, le comité du centre communautaire de Benoit, le 
club de ski fond Le Sureau Blanc et le consultant Roy Consultants pour 
la présentation des plans proposés pour le centre communautaire de 
Benoit. 

 ADOPTÉE. 
  

7.15 DOSSIER DES ROUTES. 
 
Les membres du conseil discutent du dossier du transfert des routes 
appartenant à la province.  Les membres du conseil sont informés que 
l’administration municipale travaille présentement à finaliser un document 
qui sera présenté dans un premier temps à des fonctionnaires du 
gouvernement provincial afin d’avoir une rencontre pour discuter du 
présent dossier.  

 
7.16 ENTENTES – SOCIÉTÉ CULTURELLE DES TRACADILLES. 

  
Les membres du conseil discutent du dossier concernant l’entente de 
gestion et l’entente de remboursement de prêt de la salle de spectacle de 
la polyvalente W.-A. Losier entre la municipalité et la Société culturelle des 
Tracadillles ainsi que les coûts de location de la nouvelle salle.  Après 
discussion, le conseil municipal demande à l’administration d’avoir des 
réponses sur ce dossier, et ce si possible, avant l’adoption du budget 
municipal 2020. 

 
7.17 BUDGET 2020 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 

  
7.17.1 Première lecture par titre de l’arrêté 034-00-2019. 

 
2019-470 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’arrêté no 034-00-2019 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2020 » fasse l’objet de la première 
lecture par son titre.  

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté 034-00-2019. 
  

7.17.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 034-00-2019. 
 
2019-471 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’arrêté no 034-00-2019 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2020 » fasse l’objet de la deuxième 
lecture par son titre.   

 ADOPTÉE. 
 

Le maire doit faire la deuxième lecture par son titre de l’arrêté 034-00-2019. 
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8) QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 - Aucune. 
 
9) CORRESPONDANCES : 
 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO. 1 À NO 6. 
 
  Pour information. 
 

9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 3. 
 

NO 1 Groupe de travail – Quartier 2 – Demande pour la remise en état de 
l’ancien sentier écologique de Pont-Landry. 

 
2019-472 Proposé par Yolan Thomas, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

présente correspondance soit apportée à la prochaine réunion du comité 
des finances.   

 ADOPTÉE. 
  

NO 2 Linus Robichaud, Citoyen du quartier 5 – Problème d’érosion à Val-
Comeau. 

 
Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier 
ainsi au comité de travail sur les changements climatiques. 

 
NO 3 Club Le Sureau Blanc – Mise au point du club de ski de fond Le 

Sureau blanc.  
 

Cette demande sera discutée à une prochaine réunion du comité Plénier. 
  
 

10) DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU 
CONSEIL : 

  
- La conseillère Réaldine Robichaud fait un compte-rendu de la dernière réunion 

de son comité de quartier.  La conseillère Robichaud demande également 
qu’une lettre d’appréciation soit envoyée à M. Guy Daigle pour son implication 
pour le nettoyage des routes. 

 
 - Le conseiller Geoffrey Saulnier demande si la municipalité a reçu une lettre 

d’un citoyen de Brantville concernant l’ancienne école de Brantville. 
  
- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait un compte-rendu de la dernière réunion 

de la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne, incluant 
les discussions sur une taxe d’hébergement.  
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- Le conseiller Yolan Thomas demande une mise à jour concernant le projet 

d’achat d’une surfaceuse pour les clubs de ski de fond.   
 
- Le conseiller Philippe Ferguson informe le public que l’organise le MACS a 

décerné un prix à la polyvalente W.A. Losier pour un projet communautaire.  Il 
est demandé que cela soit ajouté aux étoiles du mois. Le conseiller Philippe 
Ferguson fait aussi une mise à jour sur sa participation au banquet annuel du 
Conseil Économique du NB.  

 
- Le conseiller Brian L. Comeau dit qu’il a un problème de déneigement pour une 

rue de son quartier.  Le conseiller Comeau demande aussi d’apporter l’arrêté 
du directeur général à une prochaine réunion. 

 
2019-473 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE soit 

apporté à une prochaine réunion l’arrêté du directeur général. 
 ADOPTÉE. 

 
2019-474 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’en 

conformité avec l’arrêté procédural, la présente réunion soit prolongée 
d’une durée de quinze (15) minutes.  

 ADOPTÉE. 
 
11) PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC. 
 

- Aucune. 
 
12) QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC. 

 
- Une citoyenne demande quand le conseil a discuté du point 7.12.  La citoyenne 

demande qui décide des prix à l’aréna. 
- Un citoyen se dit préoccupé des capacités financières de la municipalité et 

discute aussi du document "Ensemble vers l’avenir". Le citoyen se dit aussi 
préoccupé d’une guerre de mots.    

- Une citoyenne fait des commentaires par rapport aux points 7.11 et 7.12.  
- Un citoyen se dit déçu du fait que le conseil a été en huis clos et fait des 

commentaires par rapport à la tour de communication.  Le citoyen demande 
que la municipalité fasse un plébiscite sur l’épandage de pesticides.   

 
13) LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 21h50 approximativement. 
 
 
 
 

____________________________ ______________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


