
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 16 septembre 2019  

Heure : 19h00 à 21h40 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant  
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 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 absente : Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 

 
La réunion débute à 19h07. 
 
 Environ vingt-trois (23) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

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

2019-125-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 
« Centre de Benoit » et 5.3 « Article 68(1) j) - Question de travail et 
d’emploi ».  ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie ainsi que le greffier 
municipal Joey Thibodeau déclarent un conflit d’intérêts pour le point 3.3 « Projet 
d’arrêté sur l’interdiction de glyphosate ». 
 
- Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.9 « Demande 
de nommer une allée privée ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Plan rural de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
Suite aux audiences publiques du plan rural qui ont eu lieu le 11 septembre 
dernier, les membres du comité étudient les objections et commentaires que la 
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municipalité a reçus.  L’administration municipale présente également une 
proposition de changement fait par la province en ce qui concerne les 
dispositions pour l’usage secondaire « famille d’accueil / famille alternative ». 
  

2019-126-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud 
QUE les dispositions concernant l’usage secondaire « famille 
d’accueil / famille alternative » soient enlevé du plan rural suite à une 
recommandation par la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne. ADOPTÉE. 

 
2019-127-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE suite à des lettres d’objections, le lot identifié par le NID 
20891735 soit modifié de RC à RB. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le propriétaire du lot ayant le 
NID 20891735 soit avisé du changement proposé. 

 ADOPTÉE. 
 

2019-128-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
suite à une lettre d’objections de la part de l’organisme Alliance 
agricole du N.-B. demandant des changements au plan rural, la 
municipalité n’accepte aucun des changements proposés au plan 
rural. ADOPTÉE. 

 
3.2 Projet d’arrêté sur les pesticides domestiques. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente aux membres du comité, un projet d’arrêté 
concernant les pesticides domestiques.  
  

2019-129-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de DiannaMay Savoie 
QU’il soit recommandé que le conseil municipal entame le processus 
d’adoption pour l’arrêté interdisant l’usage des pesticides 
domestiques ». 

 ADOPTÉE. 
 

3.3 Projet d’arrêté sur l’interdiction de glyphosate. 
 

Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie ainsi que le greffier 
municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle 
du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
L’administration municipale présente aux membres du comité, un projet d’arrêté 
concernant l’interdiction du glyphosate.  Des membres du comité demandent s’il 
serait possible de rencontrer des représentants de l’industrie sur ce dossier.  
L’administration municipale informe également les membres du comité que 
l’application de l’arrêté proposé pourrait être difficile dans sa mise en vigueur.   
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S’il y a contestation, la municipalité devra prouver avec des témoignages et des 
tests effectués sur des prélèvements qu’il a bien eu une utilisation de glyphosate. 
Les membres du comité demandent que le présent dossier soit apporté à une 
réunion du comité Plénier avant la lecture intégrale. 
 

2019-130-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 
soit recommandé que le conseil municipal entame le processus 
d’adoption pour l’arrêté interdisant l’usage de glyphosate ». 

 ADOPTÉE. 
  

Les conseillères Chantal Mazerolle et Dianna May Savoie ainsi que le greffier 
municipal Joey Thibodeau reprennent leur siège. 

 
3.4 Vente de l’ancienne école de Brantville. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité sont informés que l’entreprise qui a fait une offre 
d’achat pour l’ancienne école de Brantville n’a pas donné suite à sa 
proposition, et ce malgré plusieurs avis. 

  
2019-131-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé d’annuler l’offre qui a été acceptée pour la vente 
de l’ancienne école de Brantville et de refaire un nouvel appel 
d’offres public. ADOPTÉE. 

 
3.5 Demande d’un citoyen pour un raccordement au système d’eau et 

d’égouts. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un citoyen pour que sa propriété de la rue 
Robinson à Saumarez puisse être raccordée au système municipal d’eau et 
d’égouts.  Après discussion, le comité recommande que les discussions 
continuent entre la municipalité et le propriétaire.   

 
3.6 Gravillonnage de scellement pour les nouvelles rues en 2019. 
 

Pour information. 
Suite à la dernière réunion ordinaire du conseil, l’administration municipale 
informe les membres du comité des procédures que la municipalité a utilisées 
pour le gravillonnage de scellement de nouvelles rues publiques. Suite à 
l’adoption de projets avec le Fonds sur le retour de la taxe sur l’essence, la 
municipalité a fait les rues Cécile, de l’Outarde, de l’Aigle-Pêcheur et Madaleine.  
La rue Cécile a été transférée à la municipalité en octobre 2018, les rues de 
l’Outarde et de l’Aigle-Pêcheur en novembre 2018 et la rue Madaleine en mars 
2019.  La résolution du conseil pour les travaux de gravillonnage de scellement a 
été adoptée fin juin 2019.  Quant aux rues Irène et Ive du secteur Loup-marin 
celles-ci n’ont été transférées à la municipalité que le 7 août 2019, soit près d’un 
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mois et demi après la résolution autorisant les budgets pour le recouvrement des 
nouvelles rues. 

  
3.7 Subventions financières pour les premiers propriétaires. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une proposition afin d’accorder une subvention financière 
aux premiers propriétaires.  L’administration municipale informe les membres 
du comité que généralement ce type de subvention financière n’encourage pas 
nécessairement de nouveaux propriétaires à s’installer à un endroit spécifique. 
  Les membres du comité demandant d’avoir les statistiques des permis de 
construction pour les nouvelles habitations pour les trois dernières années, et 
ce par la municipalité. 

  
3.8 Demande pour la location du marché centre-ville et la fermeture d’une 

section de la rue Principale pour la parade de Noël 2019. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du regroupement des 

bénéficiaires de la Péninsule acadienne pour avoir la location sans frais du 
marché centre-ville ainsi que la permission de faire une parade de Noël dans les 
rues municipales. 

 
2019-132-CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité accorde au regroupement 
des bénéficiaires de la Péninsule acadienne, huit locations sans frais 
au marché centre-ville pour l’organisation de buffets ainsi qu’une 
autre location sans frais pour la parade de Noël 2019. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité donne son 
autorisation au regroupement des bénéficiaires de la Péninsule 
acadienne pour organiser une parade de Noël dans les rues 
municipales. ADOPTÉE. 

 
3.9 Demande de nommer une allée privée. 
 

Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande d’une propriétaire pour 
nommer une allée privée située près de la rue Robinson à Saumarez.  À la 
demande de la municipalité, la propriétaire a envoyé trois suggestions de 
noms, cependant le premier choix ne peut être utilisé, car il y a déjà un nom 
semblable sur le territoire de la municipalité.    

 



Comité plénier 5 Le 16 septembre 2019 

2019-133-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QU’il 
soit recommandé que l’allée privée située sur la propriété ayant le NID 
20765152 soit nommée l’allée Chantale. ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 
 
3.10 Rapport sur la tempête Post tropical Dorian. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente un rapport sur la tempête post tropical 
Dorian rédigé par le directeur de la sécurité civile de la municipalité.  Des 
membres du comité demandent s’il serait possible pour les citoyens de pouvoir 
signaler les dégâts à la municipalité et quel est le rôle des employés 
municipaux, incluant le département des Travaux publics. Il est également 
proposé d’avoir un communiqué pour informer la population dans de telles 
situations.  Le comité discute également du dossier du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques pour la municipalité.  Le comité est également 
informé qu’il doit avoir pour les élus une séance d’information sur les mesures 
d’urgence au mois d’octobre. 

 
3.11 Demande pour le grand chapiteau. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’une entreprise qui désire gérer le grand 
chapiteau pour les prochaines années.  Des membres du comité soulignent que 
la municipalité devrait aller en appel d’offres public pour l’utilisation du grand 
chapiteau.   Les membres du comité demandent, advenant qu’un groupe fasse la 
gestion du grand chapiteau, de permettre à d’autres organismes ou groupes 
d’avoir accès au grand chapiteau et d’avoir une liste pour les frais de location.  
Des membres du comité demandent quand la liste des frais pour la location des 
équipements de la municipalité sera prête. 

 
2019-134-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QUE 

l’administration municipale entame le processus afin de regarder à 
une entente plausible pour la gestion du grand chapiteau, et ce avant 
la fin du mois de septembre.  ADOPTÉE. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1  Centre de Benoit. 
  

Pour information. 
Les membres du comité demandent une mise à jour sur le projet de 
transformation du centre de Benoit pour le club de ski de fond ainsi que le projet 
de servitudes pour la piste de ski de fond.  Le comité est informé qu’une séance 
de travail avec le consultant est prévue pour jeudi prochain. 
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5. POINT À HUIS CLOS. 
 
 5.1 Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient occasionner 

des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le 
gouvernement local ou 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 de renseignements qui pourraient occasionner des 
gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement 
local ou qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue 
d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat.   
 

 5.2 Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient occasionner 
des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le 
gouvernement local ou 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 de renseignements qui pourraient occasionner des 
gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement 
local ou qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue 
d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat.   

 
 5.3 Article 68(1) j) - Question de travail et d’emploi. 

 
Le présent point est discuté sans la présence du public conformément à 
l’article 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question 
de travail et d’emploi. 
 

2019-135CP Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’en 
conformité avec l’arrêté procédural, la présente réunion soit 
prolongée de cinq (5) minutes. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 
 

___________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


