
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 11 janvier 2017 

Heure : 18h30 à 22h10 
 

 

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 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent : André Saulnier Conseiller 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Dix-sept (17) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec le retrait du point « Politique régionale pour les aîné(e) » tel que présenté.  

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

 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 4.4 
« CCCTS – Demande d’aide financière de 10 000 $ ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSION. 

 

3.1 Description pour le poste de directeur de la Sécurité publique et le 
poste de chef pompier. 

  
Pour information. 
L’administration présente deux descriptions : un pour le poste de directeur 
de la Sécurité publique et l’autre pour le chef  pompier.  Suite à cette 
présentation, le comité demande que l’administration précise plus 
l’expérience recherchée en ce qui concerne la responsabilité de direction 
d’un service d’incendie. 
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3.2 Calendrier des réunions 2017. 

 
Pour information. 
L’administration présente une ébauche du calendrier des réunions pour 
l’année 2017. 

 
3.3 Ristourne 2016 pour les centres communautaires. 

 
Pour information. 
Le comité est informé que seulement 43 711,96 $ des 113 411.94 $ qui 
avaient été accordés par la municipalité pour des projets reliés aux centres 
communautaires ont été réclamés.   Étant donné qu’il reste 69 699,98 $ à ce 
budget, l’administration recommande de répartir ce montant entre divers 
centres communautaires tel que présenté, soit : 
 Centre de Loisirs de Benoit       4 316,00 $ 
 Centre paroissial de Brantville    14 798,23 $ 
 Conseil Récréatif de Haut-Rivière-du-Portage    4 650,05 $ 
 Centre Récréatif de Haut-Sheila         571,50 $ 
 Club de l’Âge d’or de Pont-Lafrance   11 028,57 $ 
 Club sportif de Pont-Lafrance      7 595,50 $ 
 Association des Loisirs de Saumarez     2 871,00 $ 
 Centre Père Roméo Lanteigne (St-Irénée)  15 940,65 $ 
 Conseil récréatif de St-Pons      3 025,59 $ 
 Centre communautaire de St-Rose     2 282,68 $ 
 Club de l’Âge d’or Notre-Dame-du-Portage    2 623,21 $ 

 
3.4 Nouvel arrêté sur la rémunération des membres du conseil. 

 

 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la demande du conseil, l’administration présente un nouvel arrêté 

sur la rémunération des membres du conseil.  Après discussion, le comité 
recommande l’adoption dudit arrêté avec un seul changement.   

 
3.5 Nouvelle politique sur les mandats et composition des comités du 

conseil.  
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une nouvelle politique sur les mandats et 

compositions des comités du conseil.  Après discussion, le comité 
recommande l’adoption de ladite politique avec quelques changements.  

 
3.6 Nouvelle politique sur les assistances financières.   
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à la présentation d’une nouvelle politique sur les assistances 

financières, le comité recommande la formation d’un comité ad hoc afin de 
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déterminer avec précision quels seront les dons, commandites et 
assistances financières que la municipalité va continuer ou arrêter de 
donner. 

 
 Des membres du comité demandent d’avoir un budget régulier pour les 

fêtes du congé de mars.  
 
3.7 Politique sur la fermeture des bureaux. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une politique sur la fermeture des bureaux suite à 

des conditions atmosphériques ou à des mesures d’urgence.  Suite aux 
discussions, le comité recommande l’adoption de cette politique.  

 
3.8 Soumissions reçues pour le journal communautaire. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la présentation des soumissions reçues pour le prochain journal 

communautaire, le comité recommande que ce point soit apporté à la 
prochaine réunion ordinaire afin de permettre au conseil municipal de 
prendre une décision.   

 
3.9 Entente pour le lotissement Annette Ferguson. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration informe le comité que le promoteur pour ce lotissement n’a 

pas encore complété sa rue publique en partie à cause de la neige. Le 
promoteur voudrait quand même que la municipalité approuve son 
lotissement afin de lui permettre de vendre des lots. L’administration 
recommande que la municipalité approuve ledit lotissement à la condition 
que la rue publique soit complétée dès que la température le permettra et 
aussi que la municipalité ait une garantie financière, soit de retenir le 
montant de 45 000 $ que la municipalité doit lui donner  pour le réseau 
d’aqueduc de sa rue.  Après discussion, le comité accepte la 
recommandation de l’administration. 

 
3.10 Demande d’accès et stationnement sur les berges (Motoneiges) 

 
 Pour information et suivi.  
 L’administration présente une demande d’accès de la part du club de 

motoneiges pour les berges du Centre-Ville et les stationnements situés tout 
près.  Après discussion, le comité se dit en accord avec une telle demande. 
Suite à cette décision, l’administration doit continuer les discussions avec le 
club de motoneiges.   
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4. POINTS DE DISCUSSION D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE: 
 

 
4.1 École la Villa des Amis – Demande de don pour voyage. 
 
 Pour information et suivi. 
 Ce point est reporté à une prochaine réunion afin de permettre l’adoption 

d’une nouvelle politique sur l’assistance financière. 
 

4.2 Centre communautaire de Ste-Rose – Demande d’aide supplémentaire 
pour un anneau de marche. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande d’aide financière de la part du centre communautaire 

de Ste-Rose pour un anneau de marche, le comité recommande que la 
municipalité leur accorde une aide financière de 1 087,17 $ et que cette aide 
soit prise dans le budget de la Commission de la Vie active de Tracadie. 

 
4.3 Dépanneur Ste-Rose – Demande de subvention financière. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de subvention financière de la part 

de l’entreprise Le Dépanneur de Ste-Rose Inc.  Après discussion, le comité 
recommande que lui soit accordée une subvention financière selon la 
politique municipale.   

 
4.4 CCGTS – Demande d’aide financière de 10 000 $.  
 
 Pour information et suivi. 
 Ce point est reporté à une prochaine réunion afin de permettre l’adoption 

d’une nouvelle politique sur l’assistance financière. 
 

4.5 Cadets de l’Air – Demande d’aide financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 Ce point est reporté à une prochaine réunion afin de permettre l’adoption 

d’une nouvelle politique sur l’assistance financière. 
 
4.6 Demande de rencontre – Non à l’arrosage, section Péninsule acadienne. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande du groupe, Non à l’arrosage, section Péninsule 

acadienne, le comité demande que l’administration organise une rencontre 
lors de la prochaine réunion du comité des Priorités et finances du 18 janvier 
2016.  Cette rencontre aura lieu à 18h30.  Le comité demande également 
d’inviter les membres de la CET ainsi que sa coordinatrice.  
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4.7 RDÉE - Demande aide financière: Maire d’un jour. 
 
 Pour information et suivi. 
 Ce point est reporté à une prochaine réunion afin de permettre l’adoption 

d’une nouvelle politique sur l’assistance financière. 
 
4.8 Code de déontologie pour les employés. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le maire informe le comité d’un avis que la municipalité a reçu d’un avocat 

sur le document proposé.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité adopte ledit document en incluant une clause par rapport aux 
lois provinciales et fédérales.  

 
4.9 Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente la dernière ébauche de l’arrêté concernant le 

Service d’incendie de Tracadie.  Après discussion, le comité recommande 
l’adoption de cet arrêté avec quelques changements.  

 
4.10 Politique générale sur le Service d’incendie. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente la dernière ébauche sur la politique générale sur le 

Service d’incendie.  Après discussion, le comité recommande l’adoption de 
ladite politique avec quelques changements.  

 
4.11 Politique sur le harcèlement au travail. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le maire informe le comité d’un avis que la municipalité a reçu d’un avocat 

sur le document proposé.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité adopte ledit document en incluant une clause par rapport aux 
lois provinciales et fédérales.  

 
5. BUDGET 2017. 

 
5.1 Profil de la dette – Prévisions budgétaires. 

 
 Pour information. 
 L’administration présente le profil de la dette en vue des prévisions 

budgétaires 
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6. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 
6.1 Directeur du Développement économique et touristique. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute d’un dossier concernant le directeur du Développement 

économique et touristique.   
 
6.2 Nouvelle convention collective. 
 
 Pour information. 
 Ce point est reporté à la prochaine réunion du comité des Priorités et 

finances qui doit avoir lieu le 18 janvier prochain. 
 
6.3 Augmentations salariales.  
 
 Pour information. 
 Ce point est reporté à la prochaine réunion du comité des Priorités et 

finances qui doit avoir lieu le 18 janvier prochain. 
 
6.4 Dossiers concernant quatre pompiers. 

 
 Pour information. 
 Le comité discute des dossiers de quatre pompiers.  Ce point sera à 

nouveau discuté une fois que la municipalité aura rencontré lesdits 
pompiers. 

 
 

7. AUTRES : 
 

  
8. Levée de la réunion. 
 
 
 

La réunion se termine vers 22h10. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


