
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 14 septembre 2016 

Heure : 18h30 à 20h30 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient absents :  Raymonde Robichaud Conseillère 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
  
 Le maire explique aux personnes présentes le déroulement d’une réunion du comité 

plénier versus le déroulement d’une réunion ordinaire.  
 

 Seize (16) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 6.1 à 6.4 tel que présenté. 

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

 

La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.7 « Centre 
intergénérationnel de Brantville »  

 
3. POINTS DE DISCUSSION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 

2016 : 
 

3.1 Ministère des Transports et Infrastrctures – Offre d’un bien excédentaire. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’un bien excédentaire (NID 20134730) que le ministère 
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des Transports et Infrastructures veut vendre à la municipalité.  Après 
discussion, le comité demande d’informer le ministère que la municipalité 
n’est pas intéressée par cette propriété.  

 
3.2 Société Alzheimer NB – Campagne de financement annuelle. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de la société Alzheimer NB pour sa campagne annuelle 

de financement, le comité recommande une aide financière de 100 $. 
 
3.3 Infirmières praticiennes NB – Demande de don pour une conférence. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de don pour la conférence des 

Infirmières praticiennes NB  qui aura lieu à Tracadie.  Après discussion, le 
comité recommande une aide financière de 200 $. 

 
3.4 Miss Canada Collegiate 2017 – Demande de don. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande de la part de Jessica Thibodeau pour 

participer au pageant Miss America Collegiate 2017 qui se tiendra à Little 
Rock, Arkansas, États-Unis.  Après discussion, le comité recommande une 
aide de 250 $. 

 
3.5 Association des campeurs acadiens – Demande pour le stationnement et 

la salle de spectacle de Service Tracadie. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande de l’Association des campeurs acadiens pour 

le terrain et la salle de spectacle de Service Tracadie vers le début du mois de 
juin 2017.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité leur 
prêt sans frais le stationnement et la salle de spectacle de Service Tracadie.  
Le comité recommande également que la municipalité fasse une demande de 
permis provisoire auprès de la CSRPA pour permettre un terrain de camping 
sur une période de trois jours.  Les frais de la demande seront à la charge de 
la municipalité. 

 
3.6 Miss NB Collegiate 2017 – Demande de don. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande de la part d’Érica Thibodeau pour participer au 

pageant Miss Canada Collegiate 2018 qui se tiendra à Toronto.  Après 
discussion, le comité recommande une aide de 100 $. 
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3.7 Centre intergénérationnel de Brantville. 
 
 La conseillère Dianna May Savoie, ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de 

la salle pour la durée des discussions. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la demande du comité pour le centre intergénérationnel 

de Brantville qui demande d’avoir immédiatement l’aide financière accordée 
par la municipalité.  Le comité est informé que l’administration municipale 
prévoit entamer des discussions sur ce sujet la semaine prochaine avec les 
responsables du projet.   

 
 La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège. 

 
4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 

 
4.1 Congrès annuel 2016 de l’AFMNB. 
 
 Pour information. 
 Le comité est informé que le congrès annuel 2016 de l’AFMNB aura lieu à 

Edmundston du 14 au 16 octobre 2016.  L’administration demande aux 
membres du comité d’informer le secrétaire municipal pour ceux qui désirent 
aller à cette conférence. 

 
4.2 Demandes de soumissions. 
 
 4.2.1 Achat de camions. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande pour aller en soumission afin 
d’acheter cinq camions usagés pour différents départements de la 
municipalité tel que prévu dans le budget 2016.  Après discussion, le 
comité recommande d’entamer ce processus.  Le comité 
recommande également que l’entretien de ces camions devra se faire 
dans la région de la municipalité afin de ne pas perdre des heures de 
travail pour le personnel. 

 
 4.2.2 Mur de fondation pour  hangar à sel. 
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration demande la permission pour aller en soumissions 

publiques afin de faire des améliorations aux murs de fondation du 
Hangar à Sel.  Ce projet est prévu dans le budget 2016.  Après 
discussion, le comité accepte la demande de l’administration.   
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 4.2.3 Fournitures de matériaux – Quai de Tracadie. 
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration présente une demande pour aller en soumissions 

publiques afin de fournir les matériaux pour la phase 2 du projet de 
réparation du quai de Tracadie.  Après discussion, le comité accepte 
la demande de l’administration.   

 
4.3 Comité d’Urbanisme et sur les Lieux dangereux ou inesthétiques. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration demande si le comité du conseil sur l’Urbanisme et sur les 

Lieux dangereux ou inesthétiques a toujours une raison d’être.  Après 
discussion, le comité recommande que le comité d’Urbanisme et sur les Lieux 
dangereux ou inesthétiques soit aboli en modifiant la politique sur les comités 
du conseil.  Il est également recommandé que les dossiers de ce comité 
soient transférés au comité plénier.  Le comité est également informé qu’avec 
la mise en place du poste d’agent des arrêtés, les dossiers d’infraction au 
zonage ne seront plus discutés dans un comité. 

 
4.4 Dossier d’infraction sur le chemin de la Mer. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’un dossier d’infraction au zonage sur le chemin de la Mer 

à Val-Comeau.  L’administration informe le comité que la municipalité peut 
envoyer une dernière lettre demandant au propriétaire en infraction de se 
conformer à la règlementation municipale en matière de zonage dans un délai 
de deux semaines.  L’administration demande aussi qu’avenant que le  
propriétaire ne se conforme pas dans un délai de deux semaines, que la 
municipalité entame des procédures légales dans ce dossier.  Après 
discussion, le comité accepte la demande de l’administration municipale.   

 
4.5 Normes pour les allées privées. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité est informé que le bureau du maire a seulement reçu les 

documents pour les normes sur les allées privées vendredi dernier et que le 
secrétaire municipal doit en faire la lecture.  Après discussion, le comité 
demande d’avoir une séance de travail pour discuter de ce dossier.  La 
séance de travail aura lieu le 28 septembre 2016. 

 
4.6 Planification d’aménagement régionale. 
 
 Pour information. 
 L'administration explique qu’il doit y avoir une rencontre avec les 

représentants de la CSRPA mercredi prochain afin de réviser le travail du plan 
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rural qui a été fait à date.  Cette rencontre doit aussi permettre de formuler les 

prochaines questions pour le conseil municipal afin de déterminer vers quelles 

orientations doit aller la municipalité dans son plan rural.  Un plan d'action 

sera également fait afin de céduler les prochaines rencontres de travail. 

 
4.7 Demande pour le téflon de l’aréna. 
 
 Pour information. 
 L'administration explique que le téflon de l’ancienne bande a été utilisé à 50% 

pour les nouvelles bandes de l'Aréna et que la balance est prévu d'être utilisé 

avec les nouvelles bandes de la patinoire sur la rue de l’Église. 

 
4.8 Dépôt de la politique de discipline pour les pompiers. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration dépose l’ébauche de la politique en matière de discipline pour 

le Service d’incendies.  L’étude de ce document se fera lors d’une séance de 
travail qui aura lieu le 28 septembre prochain. 

 
4.9 Demande pour utiliser la rue Principale pour faire signer une pétition 

contre les pesticides. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration informe le comité que la municipalité a reçu une demande 

d’une personne pour faire signer une pétition contre les pesticides en arrêtant 
les automobilistes dans le Centre-Ville dimanche prochain.  Le comité est 
aussi informé que selon la G.R.C, il n’est pas permis d’arrêter des 
automobilistes sur la rue.  Après discussion, le comité recommande de ne pas 
accepter une telle demande.  Cependant, le comité propose que le 
demandeur puisse utiliser le stationnement de l’Hôtel de Ville pour son activité 
sans avoir à arrêter la circulation. 

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

 - Aucun 
 

6. AUTRES. 
 

6.1 Processus de consultation pour les pompiers. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute du processus de consultation pour les pompiers qui ont lieu 

présentent avec un consultant.  Certains membres du conseil ont exprimé le 
fait qu’ils auraient aimé être présents lors de la rencontre de la municipalité 
avec les pompiers.  Après discussion, le comité demande que le consultant 
fasse la présentation de son rapport lors d’une séance de travail avec le 
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conseil.   
 
6.2 Demandes de modification au zonage – Recommandation de la CSRPA. 
 
 6.2.1 Clinique de chiropratique et naturopathique. 
 
   Pour recommandation au conseil. 

L’administration présente la recommandation du comité aviseur de la 
CSRPA pour une demande de modification au zonage pour une 
clinique de chiropratique et naturopathique sur la propriété ayant le 
NID 20365136.  Suite à cette présentation et après discussion, le 
comité accepte la recommandation de la CSRPA, sauf l’obligation 
d’avoir une entente de stationnement notariée pour avoir des 
espaces de stationnement supplémentaires.  Le comité accepte aussi 
que les utilisateurs de cette clinique ne pourront stationner le long des 
rues de la municipalité.   

 
 6.2.2 Habitations et entrepôt. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la recommandation du comité aviseur de la 
CSRPA pour une demande de l’entreprise Ambulance Benoit Ltée 
afin de permettre des logements et un entrepôt commercial sur la 
propriété ayant le NID 20367660.  Suite à cette présentation et après 
discussion, le comité accepte la recommandation de la CSRPA.  Le 
comité demande aussi qu’après l’adoption de la modification au 
zonage, le propriétaire fasse une demande de permis de construction 
afin de rendre ses logements existants conformes.  

 
6.3 Entracte Resto Pub/Chic Shake – Demande assistance financière pour 

un projet d’asphaltage. 
 
 Ce point sera discuté à la séance de travail qui aura lieu le 14 septembre. 

6.4 Échange de courriels entre des membres du conseil municipal. 

 

 Pour information et suivi. 

 La conseillère Ginettre Brideau Kervin remet une copie de courriels échangés 

entre elle et le Maire et désire s’exprimer sur ceux-ci.  Le Maire explique que 

ce type de discussion doit se faire à huis clos.   Après discussion, les 

membres du conseil demandent que ce point soit reporté à une prochaine 

réunion pour y être discuté à huis clos. 

  

7. Levée de la réunion. 
 

La réunion se termine vers 20h30. 
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Joey Thibodeau, Secrétaire municipal 


