
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 octobre 2016 

Heure : 19h00 à 21h45 
 

 

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

Était absente :  Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Vingt et une (21) personnes sont présentes. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier ainsi que la conseillère Raymonde 
Robichaud déclarent un conflit d’intérêts pour le point 3.4 « Club de Hockey Alpine – 
Demande pour la location de la patinoire et du bar ».  
 
3. POINTS DE DISCUSSION DE RÉUNIONS ORDINAIRES ANTÉRIEURES : 

 

3.1 MACS-NB – Demande d’aide financière pour leur AGA. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande du Mouvement acadien des communautés en 
santé du N.-B. concernant une contribution d’aide financière entre 750 $ et 
1 000 $ pour leur AGA 2016 qui se tiendra à Tracadie au mois d’octobre.  
L’administration informe le comité qu’habituellement la municipalité donne 
entre 200 $ et  500 $, parfois 1 000 $.  Cela va selon le type de demande.  
Après discussion, il est recommandé que la municipalité leur accord une aide 
financière de 500 $. 
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3.2 Pageant IWK 2017 – Demande pour un local. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Le comité est informé qu’un groupe de jeunes mères de Tracadie qui organise 
un pageant au profit de la fondation IWK  d’Halifax, demande que la 
municipalité leur prête gratuitement le marché Centre-Ville chaque lundi pour 
leur pratique.  L’utilisation du marché Centre-Ville se ferait du 2 janvier au 15 
mai 2017, soit environ 20 locations.  Le comité est aussi informé qu’un local à 
la piscine pourrait faire l’affaire.  Suite aux discussions, le comité 
recommande que la municipalité leur accorde un local pour 20 séances sans 
frais, soit au marché Centre-Ville, soit à la piscine municipale.  Ledit groupe 
devra s’assurer de la disponibilité des salles avec le département des Loisirs 
et Mieux-être.   

 
3.3 Centre de Bénévolat de la P.A. – Demande d’aide financière. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

L’administration présente une demande d’aide financière  du Centre de 
Bénévolat de la Péninsule acadienne pour la rencontre annuelle des 
bénévoles du programme de repas chauds.  Après discussion, il est 
recommandé que la municipalité leur offre des certificats cadeaux 
d’entreprises locales d’une valeur totale de 150 $.  

 
3.4 Club de Hockey Alpine – Demande pour la location de la patinoire et du 

bar. 
 

 Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier ainsi que la conseillère 
Raymonde, ayant déclaré un conflit d’intérêts, sortent de la salle pour la durée 
des discussions et de la recommandation. 

 

 Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande du club de Hockey senior Alpines de 
Tracadie pour avoir la location sans frais de la patinoire de l’aréna municipal, 
soit pour 10 parties locales en saison régulière et 6 à 8 parties éliminatoires. 
Le club demande également la location du bar gratuitement lors de ces 
parties.  Le comité est informé que les années précédentes, la municipalité 
accordait l’équivalente d’un crédit de location pour un montant de 6 000 $.  
Après discussion, il est recommandé d’accepter cette demande pour un crédit 
d’utilisation de la patinoire d’un maximum de 6 000 $ et de l’utilisation sans 
frais du bar de la patinoire durant ces parties de hockey.  L’administration doit 
également informer le Club de Hockey Alpine qu’ils ne pourront pas utiliser le 
permis d’alcool de la municipalité.   

  
 Les conseillers Jolain Doiron et André Saulnier ainsi que la conseillère 

Raymonde Robichaud reprennent leur siège. 
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3.5 AAAUMCS – Invitation à un souper d’automne. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une invitation à un souper d’automne organisé pour 

l’AAAUMCS qui se tiendra à Tracadie.  Le coût des billets est de 35 $ et le 
conférencier invité est un citoyen de Tracadie.  Suite aux discussions, il est 
demandé que l’administration envoie un courriel à tous les membres du 
conseil pour savoir s’ils veulent participer à cette activité. Il est également 
proposé que la municipalité accorde une aide financière de 150 $ plus T.V.H. 
à l’AAAUMCS pour l’aider à payer le local pour cette activité.  

 
3.6 CDR-Acadie – 12e assemblée générale annuelle. 
 

 Pour information et suivi. 
Le conseil discute de la  participation possible des membres de la municipalité 
à la 12e assemblée générale annuelle de CDR-Acadie qui aura lieu à Shédiac 
les 17 et 18 novembre prochain.  Suite aux discussions, il est demandé que 
l’administration envoie un courriel à tous les membres du conseil pour savoir 
s’ils veulent participer à cette activité.  Si l’un ou plusieurs membres du conseil 
manifestent le désire de participer à cet AGA, il y aura alors une 
recommandation au conseil.  

 
3.7 Conseil économique du NB – Banquet de l’entreprise de l’année 2016. 
 
 Pour information et suivi. 

L’administration demande si des membres du conseil veulent aller au banquet 
de l’entreprise de l’année 2016 du conseil économique du N.-B. qui aura lieu 
à Moncton, le 19 novembre 2016.  Le coût des billets est de 150 $ plus T.V.H. 
 En 2015, la municipalité avait acheté 12 billets.  Suite aux discussions, il est 
demandé que l’administration envoie un courriel à tous les membres du 
conseil pour savoir s’ils veulent participer à cette activité.  Si l’un ou plusieurs 
membres du conseil manifestent le désire de participer à ce banquet, il y aura 
alors une recommandation au conseil.  

 
4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 

 
4.1 Arrêté concernant le directeur général. 
 
 Pour information et suivi 

L’administration dépose des documents pour préparer un arrêté concernant le 
directeur général.  Suite à ce dépôt, le comité demande de vérifier s’il y a 
d’autres exemples ailleurs.  Certains membres du comité demandent s’il serait 
préférable d’avoir un avis juridique de l’arrêté qui sera proposé avant son 
adoption par le conseil municipal.  Le comité demande aussi s’il serait 
possible d’avoir une copie de l’ébauche d’ici la fin du mois de novembre.   

 
 



 

Comité plénier 4 Le 17 octobre 2016 

4.2 Soumissions reçues pour le hangar à sel. 
 
 Pour information. 

L’administration informe le comité des résultats reçus pour l’amélioration aux 
murs de fondation du hangar à sel.  Le plus bas soumissionnaire est 
l’entreprise Renald Girouard Fondation avec un montant de 7 350 $ (incluant 
la T.V.H.).  Le comité est aussi informé qu’étant donné que le montant est 
inférieur à 10 000 $ et que ce projet était prévu au budget, le directeur général 
a déjà donné son consentement.   

 
4.3 Mise à jour du tableau des réunions du conseil. 
 
 Pour information. 
 L’administration municipale présente une mise à jour du tableau des réunions 

prochaines du conseil municipal. 
 

5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 
 

5.1 Demande d’achat d’un terrain municipal. 
 
 Pour information 
 Le comité discute d’une demande d’achat d’un terrain municipal de la part 

d’un entrepreneur privé. 
 

5.2 Dossier des pompiers. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute du dossier des pompiers suite au dépôt du rapport fait par 

le consultant, Groupe Conseil Montana.  Après discussion, les membres du 
conseil demandent que soit refaite l’enquête sur trois plaintes de harcèlement. 
Cette enquête sera faite par un consultant indépendant.  Le consultant doit 
également enquêter sur une plainte de harcèlement en cours ainsi que sur 
une nouvelle plainte de harcèlement. 

 

5.3 Dossier concernant un directeur. 
 

Pour information. 
Le conseil discute d’un dossier concernant un directeur de la municipalité.  
Ce point sera discuté à nouveau suite au dépôt d’un avis légal. 

 

6. AUTRES : 
 

6.1 Renouvellement de Info Tracadie. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration informe les membres du comité que le contrat pour le journal 

« Info Tracadie » prend fin très bientôt et demande les procédures à suivre.  
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Après discussion, les membres du conseil recommandent de continuer « Info 
Tracadie » un mois à la fois afin de vérifier s’il est toujours pertinent d’avoir un 
tel journal pour la municipalité.  Un sondage devra aussi être fait auprès de la 
population de la municipalité. 

 
6.2 Renouvellement du contrat avec l’Hôpital vétérinaire.   
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente le nouveau contrat proposé avec l’Hôpital 

vétérinaire de la Péninsule pour la garde des chiens capturés par la 
municipalité.  Étant donné que le territoire de la municipalité s’est agrandi, les 
membres du conseil sont informés que les coûts sont  passés de 1 200 $ à 2 
400 $ par année.  Les coûts  pour euthanasier un chien ont eux aussi été 
augmentés.  Après discussion, les membres du conseil recommandent le 
renouvellement du contrat avec les nouveaux coûts pour un an.   

 
6.3 Tour de communication. 
 
 Pour information. 
 Suite à une demande de membres du conseil, l’administration explique que la 

transaction pour le terrain a été finalisée avec la province et que celle-ci avait 
donné son accord pour les ancrages dans l’emprise de sa voie publique.  La 
municipalité prévoit aller en soumission publique prochainement.  

  

7. Levée de la réunion. 
 

 

La réunion se termine vers 21h45. 
 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, Secrétaire municipal 


