
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 27 mars 2019  

Heure : 19h10 à 21h15 
 

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

adjoint 
 
Sont absents : Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

 
La réunion débute à 19h10. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

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

2019-065-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Résolution 
du 11 décembre 2018 concernant la répartition des pompiers » tel 
que présenté. 

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

 
La conseillère Chantal Mazerolle déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.3           
« Prêts des petits chapiteaux ».  
 
Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.4             
« Société culturelle des Tracadilles – Achat d’équipement pour l’amphithéâtre ».  
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Comités consultatifs pour les quartiers. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute du projet pour avoir des comités consultatifs pour les 
quartiers.  Des membres du comité demandent s’il sera obligatoire pour un 
membre du conseil d’être membre desdits comités.  Des membres du comité 



Comité plénier 2 Le 27 mars 2019 

proposent que les conseillers et conseillères soient le lien entre leur comité 
consultatif de quartiers et le conseil municipal et que le président de chaque 
comité soit choisi parmi le public tout comme le secrétaire.  Après discussion, le 
comité demande que le fonctionnement des comités consultatifs soit fait le plus 
simple possible.   

 
2019-066-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que le gestionnaire des communications 
fasse des avis publics pour savoir l’intérêt des citoyens pour faire 
partie des comités consultatifs de quartier. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE lorsque chaque comité aura 

été nommé, celui-ci pourra décider de son fonctionnement. 
ADOPTÉE 

 
3.2 Liste des priorités – Politiques et arrêtés municipaux. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente la liste des priorités en ce qui concerne 
les politiques et arrêtés municipaux qui doivent être faits.  Après discussion, il 
est recommandé que chaque membre du comité envoie sa propre liste de 
priorités au greffier municipal. 

  
3.3 Prêts des petits chapiteaux. 
 

La conseillère Chantal Mazerolle 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 municipal. 
Le comité discute des demandes d’organismes pour avoir les chapiteaux de la 
municipalité pour cet été. 
 

2019-067-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QU’il soit recommandé que la municipalité accorde une subvention à 
des fins sociales d’un maximum de 3 500 $ à chacun des 
organismes suivants : 

 
- Paroisse Immaculée-Conception de Rivière-du-Portage, 
- Communauté chrétienne Notre-Dame-de-la-Salette de Sheila, 
- Paroisse St-Louis, 
- Bazar de St-Irénée, 
- Comité de la Fête du Quartier 1. 

 
pour un montant total de 17 500 $ afin de leur permettre de louer un 
chapiteau pour leurs activités estivales. 

ADOPTÉE 
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La conseillère Chantal Mazerolle reprend son siège. 

 
Le comité discute de la demande de la Société culturelle des Tracadilles pour 
pouvoir utiliser le grand chapiteau pour des activités ainsi que des demandes 
du Frolic Acadien Tracadie pour des équipements municipaux.   

 
2019-068-CP Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que la municipalité est prête à louer à un 
organisme des chapiteaux ou autres équipements municipaux sans 
frais à la condition qu’il n’y ait aucun déboursé monétaire ou 
matériel, incluant l’utilisation d’employés municipaux.   

ADOPTÉE 
 
3.4 Société culturelle des Tracadilles – Achat d’équipement pour l’amphithéâtre. 
 

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

 
Pour information au conseil. 
L’administration municipale fait une mise à jour concernant l’achat 
d’équipement pour le projet de l’amphithéâtre à la Polyvalente W.-A. Losier. 

 
Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 

  
3.5 Transfert des routes provinciales. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le maire Denis Losier fait part aux membres du comité des discussions qu’il a 
eu avec des représentants de la province sur le dossier du transfert des routes 
provinciales.  Suite à ces rencontres, le maire propose que la municipalité 
envoie une lettre au Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux du 
Nouveau-Brunswick l’informant que basé sur les finances actuelles de la 
municipalité, celle-ci ne peut prendre en charges les routes qui appartiennent 
actuellement à la province. 

 
2019-069-CP Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que la municipalité envoie une lettre au Ministère 
de l’Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-
Brunswick l’informant que basé sur les finances actuelles de la 
municipalité, celle-ci ne peut prendre en charges les routes qui 
appartiennent actuellement à la province. 

ADOPTÉE 
 
3.6 Appréciation du directeur général. 
 

Pour information et suivi. 
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Le maire Denis Losier dépose une offre de service de la part de M. Réginald 
Boudreau afin d’établir un processus d’appréciation du rendement général que 
le conseil pourra utiliser envers son directeur général.  Des membres du comité 
demandent s’il serait possible de rencontrer M. Boudreau dans les prochaines 
semaines. 

  
3.7 Gestion des plaintes. 
 

Pour information et suivi. 
Le maire Denis Losier dépose à titre d’exemple une politique de gestion des 
plaintes et des requêtes. Ce point sera discuté lors d’une prochaine rencontre 
afin de permettre au greffier municipal de préparer une nouvelle ébauche.   

 
 3.8 Organigramme de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
Le maire Denis Losier demande s’il serait possible d’améliorer l’organigramme 
actuel de la municipalité afin de faire des économies.  Après discussion, ce 
point sera apporté à une prochaine rencontre à huis clos. 

  
3.9 Plan stratégique de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité sont informés que le plan stratégique actuel de la 
municipalité prend fin cette année.  Le maire Denis Losier propose qu’après le 
dépôt des états financiers 2018, la municipalité entame les procédures pour un 
nouveau plan stratégique.   

  
3.10 Politique culturelle de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que suite à la dissolution de la Commission consultative 
sur la culture, la municipalité n’a plus de responsable pour sa politique 
culturelle.  Suite aux discussions, il est proposé que la politique municipale sur 
la culture soit modifiée afin que la société culturelle des Tracadilles soit le 
nouveau responsable pour les dossiers culturels.   

 
3.11 Enquête interne de l’environnement de travail du Service d’incendie par un 

consultant indépendant. 
 

Pour information et suivi. 
Le maire Denis Losier dépose une demande pour avoir une enquête interne de 
l’environnement de travail du Service d’incendie par un consultant indépendant. 
Ce dossier sera discuté en huis clos lors d’une prochaine rencontre. 
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 4. AUTRES. 
 

4.1  Résolution du 11 décembre 2018 concernant la répartition des pompiers. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent pourquoi la résolution du 11 décembre 
2018 demandant que soient transférés à la caserne de Rivière-du-Portage deux 
pompiers du projet pilote, n’a pas encore été faite.  Des membres du comité 
demandent que soit organisée une visite de la caserne de Rivière-du-Portage. 

 
2019-070-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 

QUE le Service d’incendie de la municipalité organise pour les 
membres du conseil municipal, une visite de la caserne de Rivière- 
du-Portage.  

ADOPTÉE 
 

2019-071-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE la résolution du 11 décembre 2018 demandant que soient 
transférés à la caserne de Rivière-du-Portage deux pompiers du 
projet pilote, soit mise en application pour l’administration 
municipale.  

8 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE 
 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 -  Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée à 
21h15 approximativement. 

  
 

 _________________________ 
Daniel Hachey, greffier adjoint 

 


