
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 5 décembre 2016 

Heure : 18h30 à 22h50 
 

 

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

Étaient absents : Denis McLaughlin Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 
Également présent pour  Henri Battah Directeur de l’Administration 
le point 3.5  et Finances 
 
 

 

La réunion débute à 18h35. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Quatre-vingt-trois (83) personnes sont présentes. 
 
Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 5.1 « Char allégorique pour la parade de Noël » et 5.2 
« Budget d’opération 2017 Centre-Ville (Tracadie) Inc » tel que présenté. ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

 Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.1 
« Approbation d’un lotissement avec servitude – Rue Luce ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSION. 

 

3.1 Approbation d’un lotissement avec servitude – Rue Luce. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle pour la durée du débat et de la recommandation. 
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Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente le plan de lotissement intitulé Jean-Yves McGraw et 
Tracadie comprenant une servitude municipale.  Après discussion, le comité 
recommande que le conseil adopte une résolution sous l’article 56 de la Loi 
sur l’Urbanisme pour approuver une servitude municipale sur ledit plan de 
lotissement. 
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
  

3.2 Extincteurs Nord-Est 2009 – Demande d’une subvention financière. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de subvention financière d’un entrepreneur 
qui désire acquérir un bâtiment vacant dans le parc commercial.  Suite à cette 
demande, le comité demande d’informer le demandeur que la municipalité va 
réviser sa politique sur les subventions financières pour voir s’il serait possible 
d’aider un entrepreneur dans l’acquisition d’un bâtiment vacant depuis 
plusieurs années. 

 
3.3 CET – Achat de composteurs-digesteurs. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Suite à une demande de la Commission de l’Environnement de Tracadie, le 
comité donne son accord pour procéder à l’achat de 110 composteurs-
digesteur pour un montant de 11 010 $ plus T.V.H.  

 
3.4 Introduction aux tablettes électroniques et EScribe. 
 

 Pour information et suivi. 
L’administration présente les nouvelles tablettes électroniques pour les 
membres du conseil et informe ceux-ci qu’il y aura une séance de formation 
sur ces tablettes lors d’une prochaine séance de travail.  L’administration 
informe également le conseil que ceux-ci auront une adresse courriel comme 
membre du conseil municipal. 
 

3.5 Budget 2017. 
 

 Pour information. 
L’administration présente des ébauches du budget 2017 pour la Corporation 
Centre-Ville, pour les eaux et égouts et pour le fonds général de la 
municipalité. 

 
Dans le prochain budget pour les eaux et égouts, l’administration propose une 
augmentation de 5 $ pour le service d’eau et de 5 $ pour le service d’égouts.  
Des membres du conseil demandent de vérifier si les taux de la municipalité 
pour les eaux et égouts est dans la moyenne des autres municipalités. 
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Pour le budget du Fonds Général, l’administration recommande le statu quo 
pour le taux de taxe urbain (ancienne Ville de Tracadie-Sheila) qui reste à 
1,39$ et une augmentation pour le taux de taxe rural (anciens DSL). 

 
Le maire présente sa mise en situation sur les points 3.5.1 à 3.5.4. 
 
3.5.1 Réunions et comités. 
 

 Pour information et suivi. 
  

Le maire présente ses propositions afin de réduire les dépenses pour 
la représentation des membres du conseil municipal lors des 
réunions des comités, commissions et autres organismes.  Selon la 
proposition du maire, seuls les membres des comités permanents du 
conseil auront droit à une rémunération pour leur présence à ces 
réunions.  Pour toutes les autres réunions, que cela soit pour une 
commission de la municipalité ou pour un organisme externe de la 
municipalité, les membres du conseil ne seront pas rémunérés.  Le 
maire propose également d’abolir la séance de travail avant les 
réunions publiques.    
 
Suits aux discussions, les membres du comité demandent de réviser 
à la prochaine réunion du comité des Priorités et Finances, la 
réglementation actuelle pour voir quels changements peuvent y être 
apportés.  Il est aussi proposé de garder la séance de travail avant 
les réunions ordinaires et extraordinaires.  Celle-ci aura lieu à 18h30 
au lieu de 18h15 et les conseillers ne recevront pas un supplément 
pour assister à cette séance de travail.  Les membres du conseil 
municipal demandent également de vérifier comment sont payés les 
conseillers des autres municipalités ainsi que l’assiduité de leurs 
membres du conseil. 

  
3.5.2 Congrès et réceptions. 
 
  Pour information et suivi. 

Le comité discute de la proposition du maire pour réduire les 
dépenses reliées aux congrès, réceptions et autres. Après 
discussion, le comité propose que l’administration présente lors de la 
prochaine réunion du comité des Priorités et Finances, la 
réglementation actuelle pour ce dossier afin de voir ce qui pourrait 
être modifié ou éliminer afin de réduire les dépenses.   
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3.5.3 Dons et autres. 
 
  Pour information et suivi. 

Le comité discute de la pertinence pour la municipalité ou de ses 
commissions de continuer à donner des dons, des commandites, de 
l’aide financière ou autre à des individus, des groupes ou des 
organismes.  En réduisant ces aides, la municipalité pourrait 
économiser des montants importants.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité entame des discussions durant le 
mois de janvier 2017 afin de voir quelles sont les aides financières ou 
autres qui pourraient être éliminées. 

  
3.5.4 Service d’eau et d’égouts et Travaux publics. 

 
  Pour information. 

 Le maire présente ses recherches pour améliorer les départements 
du Service d’eau et d’égouts ainsi que du Service d’Ingénierie et  
Travaux publics. 

 
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 
4.1 Directeur de la Sécurité publique. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute d’une proposition à l’organigramme de la municipalité 

concernant le poste de directeur de la Sécurité publique.  Ce point sera 
discuté également lors de la prochaine réunion du comité des Priorités et 
Finances. 
 

4.2 Directeur du Développement économique et touristique. 
 
 Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du comité des Priorités et 

Finances. 
 
4.3 Négociations syndicales. 
 
 Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du comité des Priorités et 

Finances. 
 

5. AUTRES : 
 

5.1 Char allégorique pour la parade de Noël. 
 
 Pour information. 
 Les membres du conseil municipal sont invités à participer samedi prochain à 

la décoration du char allégorique de la municipalité pour la parade de Noël 
2016. 
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5.2 Budget 2017 de la Corporation Centre-Ville. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la présentation du budget 2017 de la Corporation Centre-Ville, le 

comité recommande l’adoption dudit budget tel que présenté. 
 

7. Levée de la réunion. 
 
 
 

La réunion se termine vers 22h50. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


