
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 2 juillet 2019  

Heure : 18h30 à 20h35 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général  
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
est présent à partir  : Brian L. Comeau Conseiller 
du point 3.9.   
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

2019-115-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 
« E6 » et 4.2 « Enseignes aux entrées de la municipalité ». 

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

 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.7 
« Société culturelle des Tracadilles ».   

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Réunion ordinaire.  
 

Pour information 
Le maire demande aux membres du conseil de ne pas proposer de nouveaux 
points lors de l’adoption des ordres du jour d’une réunion ordinaire.   Tout 
nouveau point de la part d’un membre du conseil devrait être discuté en 
premier lors d’une réunion du comité Plénier ou du comité des Finances. 
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3.2 Comités consultatifs et projets.  
 

Pour information. 
Le comité discute des demandes des comités consultatifs de quartier qui 
pourraient avoir des coûts pour la municipalité.  Ces demandes de comités 
consultatifs devraient être discutées lors de la préparation des budgets annuels.   
  

3.3 Demande d’accès à l’information.  
 

Pour information. 
Le maire souligne le fait que plusieurs membres du conseil font des demandes 
d’accès à l’information auprès de l’administration municipale et que ces 
demandes prennent beaucoup du temps de travail des employés municipaux.  

  
3.4 Registre des rendez-vous. 
 

Pour information. 
Le maire souligne le fait qu’un membre du conseil municipal aurait pris des 
photos du registre des rendez-vous de la réception municipale.   

  
3.5 Conseillers et administration municipale. 
 

Pour information. 
Le maire demande aux membres du conseil de passer par le bureau du maire 
pour toute demande de rencontre avec le directeur général quand il s’agit de 
projets ou de demandes.  De plus, le maire propose également que lorsqu’il 
s’agit de projets ou de demandes concernant la municipalité, ceux-ci devraient 
être discutés en comité du conseil plutôt que d’être discuté avec le directeur 
général.  Le maire explique que le rôle du conseil est de donner les lignes 
directrices à l'administration municipale et non de dicter une façon de faire. 

 
3.6 Travaux publics et équipements.  
  

Pour information. 
 À la demande du maire, le directeur général informe les membres du conseil que 

deux pièces de machineries du département des Travaux publics sont 
présentement en panne, soit la rétrocaveuse et le versatile.  Les coûts de 
réparations dépassent ce qui était prévu dans le budget 2019.  Le comité est 
aussi informé que deux camionnettes du Service d’incendies doivent être 
remplacées.  La municipalité prévoit faire la location de certains équipements.   
L’administration municipale va demander prochainement au conseil la permission 
de faire une demande d’emprunt auprès de la province pour le remplacement de 
ces équipements.  
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3.7 Société culturelle des Tracadilles. 
  

Le conseiller Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
Pour information. 
Le maire demande une mise à jour concernant le projet de l’amphithéâtre situé 
à la polyvalente W.-A. Losier, particulièrement sur des demandes d’achat 
d’équipements et sur la structure du plafond de l’amphithéâtre.  

 
Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 

 
3.8 Service Tracadie. 
 

Pour information. 
Le maire demande pourquoi l’avis public pour la vente du bâtiment 
anciennement Service Tracadie n’est pas encore paru dans les journaux.  
L’administration municipale informe le comité que ledit avis devrait paraître 
dans les prochains jours.   

 
3.9 Chapiteau. 
  

Pour information. 
Le comité est informé que la seule personne qui a fait une offre pour la vente 
du grand chapiteau serait prête à faire une nouvelle offre à la municipalité.  

 
3.10 Enseignes du parc industriel. 
  

Pour information. 
Le comité discute d’une demande de certains entrepreneurs pour que les 
enseignes du parc industriel soient rénovées et mises à jour.   Ce point sera 
apporté lors d’une prochaine réunion du comité des Finances. 

 
3.11 Recommandation de la CSRPA pour une modification au zonage - Projet 

d’agrandissement d’un atelier de réparation automobile (DS Garage). 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente la recommandation du comité aviseur de 
la Commission des Services régionaux de la municipalité pour une demande de 
modification au zonage concernant un projet d’agrandissement d’un atelier de 
réparation automobile. 

 
2019-116-CP Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 

QUE le présent point soit apporté lors de la prochaine réunion 
ordinaire. ADOPTÉE. 
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3.12 Arrêté procédural (articles 20 et 22). 
 

Pour information. 
Les membres du comité discutent de l’implication des articles 20 et 22 de 
l’arrêté procédural du conseil municipal lors des réunions.  L’article concerne 
l’évocation d’un règlement, une question de privilège ou de renseignements.  
L’article 22 concerne la participation du président lors des débats. 

 
3.13 Arrêté procédural (Questions du public).  
  

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent des articles concernant la période de 
questions du public afin de permettre aux citoyens de poser des questions 
concernant la municipalité, mais qui ne sont pas à l’ordre du jour d’une réunion.  

 
2019-117-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que l’arrêté procédural soit modifié afin de 
permettre plus de liberté aux citoyens lors de la période de questions 
du public.  

 ADOPTÉE. 
  

3.14 Procès-verbaux de la CSRPA du 18 et 19 juin 2019.  
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les procès-verbaux de la CSRPA du 18 et 
19 juin 2019.  Le maire souligne que la CSRPA prévoit une réunion 
extraordinaire mercredi prochain, soit la même date qui est prévue pour une 
réunion du comité des Finances.  

 
 3.15 Fermeture de rue pour la ruée 2019. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande pour fermer une partie de la 
rue Principale dans le cadre de la ruée 2019. 

 
2019-118-CP Proposée par Dianna-May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal autorise la fermeture d’une 
partie de la rue Principale dans le cadre de la ruée 2019. 

 ADOPTÉE. 
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4. AUTRES. 
 

4.1  E6. 
  

Pour information. 
Des membres du comité demandent une mise à jour sur le travail de la firme de 
consultant e6.  Le comité est informé qu’un rapport final sera présenté 
prochainement au conseil municipal.  Des membres du comité demandent s’il 
serait possible que ledit rapport puisse être affiché sur le site internet de la 
municipalité. 

 
4.2  Enseignes aux entrées de la municipalité. 

  
Pour information. 
Des membres du comité demandent une mise à jour sur le projet d’aménager 
des enseignes aux entrées de la municipalité.  Ce point sera apporté lors d’une 
prochaine réunion du comité des Finances. 
  

5. POINT À HUIS CLOS. 
 

- Aucun.  
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Yolan Thomas propose que la réunion soit levée à 
20h35 approximativement. 

 
 
 
 

 
 ______________________________ 

Joey Thibodeau, Greffier municipal 
 


