
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 1er mai 2017 

Heure : 18h30 à 21h25 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
   Jolain Doiron Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absent : Jean-Yves McGraw 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 (10) personnes sont présentes. 
 
Proposé par Denis McLaughlin, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Lieux inesthétiques ou dangereux – Granges », 
4.2 « Interdiction d’avoir des roulottes de voyages », 4.3 « Problème d’accumulation d’eau 
– Rue Robichaud », 4.4 « Processus d’embauche du chef pompier », 4.5 « Ramassage 
des branches », 4.6 « Ancienne enseigne du complexe S.A. Dionne sur la rue Principale 
», 4.7 « Poste d’opérateur pour le système d’eau » et 4.8 « Nouvel organigramme pour 
les commissions » tel que présenté. ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

 - Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION : 

 

31 Embou Productions Inc – Demande d’utiliser un terrain municipal. 
 

 Le comité est informé que le requérant a retiré sa demande. Le dossier est 
donc fermé. 
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3.2 Approbation de documents municipaux. 
 

3.2.1 Guide du lotissement. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente le nouveau document « Guide de   
lotissement » pour la municipalité.  Après discussion, le comité 
recommande que ledit document soit adopté par le conseil. 

 
3.2.2 Critères de conception. 

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente le nouveau document « Critères de 
conception » pour la municipalité.  Après discussion, le comité 
recommande que ledit document soit adopté par le conseil. 

 
3.2.3 Devis Type normalisé. 

 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente le nouveau document « Devis Type 
normalisé »pour la municipalité.  Après discussion, le comité 
recommande que ledit document soit adopté par le conseil. 

 

3.3 Aménagements des ponceaux. 
 

Pour information. 
L’administration informe le comité qu’il y a deux procédures différentes dans la 
municipalité pour l’aménagement de nouveaux ponceaux sur des terrains, soit 
une pour l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila et une autre pour les anciens 
DSL.  Pour l’ancienne Ville de Tracadie- Sheila, la municipalité procède à 
l’aménagement sans frais d’un premier ponceau.  Dans le cas des anciens 
DSL, c’est le ministère des Transports qui procède à l’aménagement d’un 
premier ponceau, mais contrairement à l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila, le 
ministère des Transports charge le propriétaire pour ces travaux.     Après 
discussion et étant donné que les citoyens de l’ancienne Ville de Tracadie-
Sheila paie un taux de taxation plus élevé et que les routes de Tracadie-Sheila 
appartiennent à la nouvelle municipalité, le comité recommande que la 
municipalité garde le statu quo jusqu’à ce que toutes les routes provinciales 
deviennent propriété de la municipalité régionale de Tracadie. 

 
3.4 Demande d’assistances récurrentes. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le comité discute de la liste des demandes d’assistance financière récurrente.  
Après discussion, le comité divise la liste en trois sections, soit les demandes 
acceptées, les demandes refusées et les demandes en attentes. 
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En ce qui concerne certaines demandes refusées, celles-ci pourront faire une 
demande sous une autre section de la politique d’assistance financière. 
 
Le comité recommande aussi que la municipalité accepte la liste des 
assistances qui ont déjà été accordées par la CVAT.  
 
Liste des demandes acceptées : 

Assistances financières récurrentes (Section 2) 2017 

Jeunesse  

Maison des jeunes de Tracadie 2,000 $ 

Succès jeunesse 5,000 $ 

Escadron 791 Tracadie 500 $ 

  

Associations sportives   

Baseball Aigles de Tracadie 1,000 $ 

Baseball mineur 1,000 $ 

Club Patinage - La Lame d'Or Inc. 1,000 $ 

Club sportif de Haut-Rivière-du-Portage 1,000 $ 

Terrain softball Pont-LaFrance 1,000 $ 

Club de curling 5 000 $ 

Club de volley-ball Dynamite 1,000 $ 

Hockey mineur de Tracadie 1,000 $ 

Soccer mineur de Tracadie 1,000 $ 

  

Causes sociales  

Déplacement Péninsule 1,000 $ 

Fondation des amis de l'hôpital de Tracadie (Campagne annuelle) 5,000 $ 

Fondation Hôpital Chaleur 2,000 $ 

La Fabrique 500 $ 

Regroupement des Bénéficiaires en établissements (Camp d'été) 1,500 $ 

Bourses pour les finissantes de la Polyvalente W. A. Losier 1,000 $  

  

Autres  

Club Radioamateur de la Péninsule  900 $ 

Union des Pêcheurs et aquaculture de l'Est 200 $ 

 

32  600  $ 

  Liste des demandes refusées : 
Assistances financières récurrentes (Section 2) 2017 

Accueil Ste-Famille 500 $ 

Alzheimer NB - Campagne annuelle 250 $ 

Apprentissage pour adultes de la P. A.  200 $ 

Atelier création 1,500 $ 

Boutique des Artisans 500 $ 

CAJ - Parc Escapade et activités 1,500 $ 

Camp Jeunesse Richelieu 500 $ 

Club Richelieu  500 $ 

Club Sportif Pont LaFrance 500 $ 

Comité d'entraide familles (Paroisse de Brantville) 300 $ 

Comité d'entraide familles (Paroisse de Sheila) 300 $ 

Comité d'entraide familles (Paroisse de Tracadie) 400 $ 
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Course du 10 km 500 $ 

Échec aux Crimes (commandite) 100 $ 

La Chorale la Voix des jeunes 600 $ 

L'Échange  500 $ 

Les Peintres de Chez Nous 500 $ 

Paroisse de Brantville (Pique-Nique) 500 $ 

Paroisse de Rivière-du-Portage (Pique-Nique) 500 $ 

Paroisse de Sheila (Bazar) 500 $ 

Paroisse de St-Irénée (Bazar) 500 $ 

PhénoMène 200 $ 

Relais Sports et Santé (équipe de la municipalité) 1,000 $ 

Salon du livre 500 $ 

Société canadienne du cancer (campagne de financement) 400 $ 

Spectacle Les Bas Rouges 300 $ 

Table de concertation contre la violence conjugale et familiale 200 $ 

Univ Troisieme Âge de Tracadie (UTAT) 500 $ 

    

 

14,250 $ 

Listes des demandes en attentes : 
Assistances financières récurrentes (Section 2) 2017 

CACP - Animation culturelle 4,000 $ 

Club de ski de fond, les Gailurons 1,000 $ 

Club de ski de fond, le Sureau blanc 1,000 $ 

Chambre de commerce du Grand Tracadie 5,000 $ 

Corporation Centreville 15,000 $ 

Coopérative Solidarité 1,000 $ 

Fondation Sœur Cécile Renault 200 $ 

Généalogie Tracadie Inc. 500 $ 

Ours polaires 500 $ 

  

CVAT  

Relais Sports et Santé (équipe de la CVAT) 1,000 $ 

Acadians Boys 1,000 $ 

  

Ententes 

 Bibliothèque publique de Tracadie 50,000 $ 

Musée Historique de Tracadie, Inc. 20,000 $ 

Embou productions 20,000 $ 

Comité Portuaire 50,000 $ 

Société Cuturelle des Tracadilles 50,000 $ 

  
3.4.1 Acadians Boys. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’assistance financière qui a été faite 
par les Acadians Boys.  Après discussion, le comité doit analyser cette 
demande plus en détail lors d’une prochaine réunion. 
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3.5 Demande de financement pour les activités du 6 août. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration informe le comité d’une demande d’aide de 25 000 $ de la part 
du comité spécial des festivités Canada 150 de Tracadie pour organiser un 
grand spectacle le 6 août prochain après la Ruée.  Suite aux discussions, le 
comité demande de vérifier quels sont les montants de disponible pour financer 
un tel projet, car la municipalité s’est déjà compromise pour un montant de  60 
000 $ pour le spectacle prévu le 1er juillet 2017 et qu’elle n’est pas certaine 
d’avoir de l’aide financière du provincial et du fédéral.  Le comité demande 
également que cette information soit envoyée mercredi prochain par courriel. 

 
3.6 Garage provincial de voirie. 
 
 Pour information et suivi. 

Le comité discute de la fermeture pour cet été du garage provincial du 
ministère des Transports.  Suite aux discussions, le comité recommande que 
lors de toute plainte concernant les routes sous la juridiction de la province, de 
référer ce dossier au ministère des Transports et au député local ainsi que de 
publier les numéros de téléphone dans le prochain Info Tracadie.  Le comité 
demande également d’avoir le rapport du ministère des Transports pour savoir 
sur quoi celui-ci s’est basé pour fermer le garage provincial de Tracadie. 

 

3.7 Politique sur la dotation du personnel. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité recommande que l’administration entame les procédures pour que la 

municipalité se dote d’une politique sur la dotation et l’embauche du personnel 
municipal.   

 

3.8 Demande de fermer des rues – Marche pour l’autisme. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande du Centre d’excellence en autisme de la Péninsule 

acadienne pour organiser une marche le 21 mai prochain dans le centre-ville 
de Tracadie, le comité recommande que la municipalité accepte cette 
demande.   

 
4. AUTRES : 
 

 4.1 Lieux inesthétiques ou dangereux – Granges. 
 

 Pour information et suivi. 
Suite à des avis reçus par certains propriétaires de granges anciennes les 
informant que celles-ci pourraient être potentiellement inesthétiques ou 
dangereuses, le comité recommande de mettre ces dossiers en attentes et de 
mettre la priorité sur des lieux plus problématiques comme les parcs de 
ferrailles. 
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 4.2 Interdiction d’avoir des roulottes de voyages. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à des plaintes de citoyens qui ont reçu des avis de la CSRPA comme 
quoi la présence de roulottes sur des terrains vacants n’est pas permise par la 
réglementation municipale, le comité recommande de mettre des dossiers en 
attentes le temps de finaliser le nouveau plan rural.  Le comité demande aussi 
d’avoir la liste de tous les cas d’infractions.  

 
 4.3 Problème d’accumulation d’eau – Rue Robichaud. 
 

Pour information. 
Le comité discute de plaintes concernant un problème d’accumulation d’eau 
sur la rue Robichaud.  Après discussion, il est demandé que tout commentaire 
ou plainte concernant ce dossier soit dirigé vers le directeur général par intérim 
qui travaille présentement sur ledit dossier. 

 
 4.4 Processus d’embauche du chef pompier. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute pour savoir si la municipalité doit attendre l’embauche du 
nouveau directeur général avant de procéder à l’embauche du nouveau chef 
pompier.  Après discussion, le comité recommande que les deux embauches 
soient faites le plus tôt possible.  Le directeur général par intérim doit aussi faire 
ses recommandations sur le comité de sélection pour l’embauche du chef 
pompier. 

 
 4.5 Ramassage des branches. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du comité se demandent quand la municipalité va entamer le 
processus de ramassage des branches et quelles seront les grosseurs 
permises. Suite aux discussions, le comité demande que la municipalité fasse 
parvenir de l’information à la population.  

 
 4.6 Ancienne enseigne du complexe S.A. Dionne sur la rue Principale. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du comité font la remarque que l’ancienne enseigne du 
complexe S. A. Dionne sur la rue Principale est en très mauvais état.  Le 
directeur général par intérim doit vérifier ce dossier avec le directeur du Mieux-
être et de la Vie active. 
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 4.7 Poste d’opérateur pour le système d’eau. 
 

Pour information. 
Des membres du conseil demandent une mise à jour sur l’embauche d’un 
opérateur pour le système d’eau de la municipalité.  Le comité est informé que 
l’administration municipale travaille sur ce dossier.  

 
 4.8 Nouvel organigramme pour les commissions. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du conseil demandent une mise à jour sur le projet d’un nouvel 
organigramme pour les commissions.  Le directeur général par intérim informe 
les membres du comité qu’il a entamé l’étude sur ce sujet. 

  
5. Levée de la réunion. 
 

 

La réunion se termine vers 21h25. 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


