
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 30 avril 2018  

Heure : 18h30 à 21h40 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général   
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Sont absents : Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère  
 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. 
 
 Trente-sept (37) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-001-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Geoffrey Saulnier 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Conseil 
sans papier » et 4.2 « Compte-rendu des discussions avec l’Évêché » 
tel que présenté. 

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

 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Nouvelles procédures pour les comités. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale explique aux membres du conseil les nouvelles 

procédures à suivre pour les réunions de comités suite à l’adoption d’un nouvel 
arrêté procédural.  Des membres du conseil demandent quelle est la différence 
entre le comité des Mesures d’urgence et le COU (Centre des mesures 
d’urgence). 
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2018-002-CP  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE lors d’une prochaine réunion ordinaire, l’arrêté procédural soit 
modifié afin de clarifier la composition du comité des Mesures 
d’urgence. 

ADOPTÉE. 
 
3.2 Politique sur les mandats et composition des comités du conseil 

municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à l’adoption du nouvel arrêté procédural, l’administration municipale 
informe le comité que la politique PA2017-011 intitulée « Mandats et 
composition des comités du conseil municipal » n’a plus sa raison d’être. 
 

2018-003-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 
présent point soit apporté à une prochaine réunion ordinaire afin que la 
politique PA2017-011 intitulée « Mandats et composition des comités 
du conseil municipal » soit abrogée. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Administration portuaire -  Poste d’essence. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de l’administration portuaire de la marina de 

Tracadie afin d’avoir un plan d’action pour assurer le service du poste 
d’essence pour les bateaux. Ce dossier est reporté jusqu’à ce que  la 
municipalité obtienne les derniers états financiers de l’administration portuaire 
ainsi que tous les détails sur les implications de la municipalité dans ce projet. 

 
3.4 Administration portuaire – Recommandation de l’exécutif. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de l’administration portuaire de la marina de 

Tracadie afin d’avoir un protocole d’entente sur l’administration de la marina de 
Tracadie et que le directeur de la marina devienne un employé de la 
municipalité. Ce dossier est reporté jusqu’à ce que la municipalité obtienne les 
derniers états financiers de l’administration portuaire ainsi que tous les détails 
sur les implications de la municipalité dans ce dossier. 

 
3.5 Demande concernant une facture de raccordement au système d’eau et 

d’égouts. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande d’un citoyen qui veut que la municipalité 

annule ses frais de raccordement d’une valeur de 19 000 $ au système d’eau et 
d’égout étant donné que selon le citoyen, il ne voulait pas ce raccordement.  
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L’administration municipale informe les membres du comité que selon les 
procédures de la municipalité, c’est à chaque propriétaire de payer les frais 
pour un service de raccordement et qu’annulé celle-ci aurait pour conséquence 
de créer un précédent. 

 
2018-004-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

présent point soit apporté à une prochaine réunion ordinaire afin que le 
conseil municipal puisse prendre une décision. 

2 NON 
5 OUI 

ADOPTÉE. 
 
3.6 Demande pour un certificat de marge de retrait, chemin Légère Nord. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’un citoyen qui s’est fait 

refuser un certificat de marge de retrait par le ministère des Transports pour le 
chemin Légère Nord afin d’aménager un nouveau bâtiment.  Après discussion, 
le comité recommande que la municipalité informe le demandeur qu’il doit faire 
des démarches auprès de la province afin que son chemin ne soit plus un 
chemin non désigné, mais devienne un chemin public. 

 
 Des membres du conseil se plaignent que la CSRPA n’a pas encore fourni une 

première ébauche du plan rural malgré la promesse faite pour le début de 
l’année 2018. 

 
3.7 Coopérative Jeunesse de Service – Demande pour avoir un représentant.   
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une demande de la Coopérative Jeunesse de Service pour avoir un 

représentant municipal sur leur comité, le comité recommande que la 
coordinatrice des activités sociales et communautaires représente la 
municipalité sur ledit comité. 

  
3.8 Rapport financier sur les centres communautaires 2017. 
 

Pour information. 
 Le comité discute du rapport sur les centres communautaires pour l’année 

2017. 
  
3.9 Rapport sur les terrains municipaux propices à la conservation. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente un rapport sur les terrains municipaux qui 

ont un potentiel pour la conservation et qui ont une valeur écologique 
intéressante.  Ce point sera apporté à une autre réunion afin de permettre aux 
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membres du comité d’étudier le présent rapport et de voir quelles sont les 
servitudes que la municipalité a besoin pour le projet d’un sentier pour les VTT. 

 
3.10 Demande pour acheter les chapiteaux. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute de la demande d’une entreprise privée qui désire acquérir les 

chapiteaux, les clôtures et les estrades qui appartiennent présentement à la 
municipalité.  Des membres du comité font part de leur désir d’avoir une 
consultation de la population pour savoir si celle-ci veut garder ces 
équipements.  Le comité recommande que la municipalité ne procède pas à la 
vente des clôtures, des estrades et des petits chapiteaux.  

 
2018-005-CP  Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

la vente du grand chapiteau appartenant à la municipalité soit apportée 
à une prochaine réunion ordinaire afin que le conseil municipal puisse 
prendre une décision. 

1 NON 
6 OUI 

ADOPTÉE. 
 
3.11 Contrat avec l’entreprise Embou Productions. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de l’entreprise Embou Productions qui 

désire avoir une garantie qu’advenant qu’elle ne présente pas de spectacles le 
30 juin 2018 et le 3 août 2018, que la municipalité ne résiliera pas son entente. 
Advenant une telle décision de la municipalité, celle-ci n’aura pas à accorder 
une partie de l’entente financière mentionnée dans l’entente. 

   
 2018-006-CP  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QU’il est recommandé que la municipalité ne met pas fin à l’entente 
avec l’entreprise Embou Productions Inc, si cette entreprise fait des 
spectacles les 7 et 28 juillet 2018 au lieu du 30 juin 2018 et du 3 août 
2018. 

1 NON 
6 OUI 

ADOPTÉE. 
 
Le maire demande qu’il soit indiqué qu’il a voté contre cette proposition. 

 
3.12 Prochaines rencontres. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à des demandes des membres du conseil, l’administration municipale 

informe le comité que des procédures ont été entamées pour avoir des 
séances de formation.  Une première séance de formation pourrait avoir lieu 
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vers la fin du mois de mai.  L’AFMNB travaille aussi sur la possibilité d’offrir des 
séances de formation pour les membres de conseil municipal.  En ce qui 
concerne la demande pour un processus de médiation, aucune rencontre n’est 
prévue à court terme.  Des membres du comité demandent quand aura lieu la 
prochaine réunion du comité des Finances. 

 
4. AUTRES : 
 

4.1  Conseil sans papier. 
 
 Pour information. 
 L’administration municipale fait un compte rendu des derniers développements 

dans le projet d’avoir un conseil sans papier. 
  
 4.2  Compte-rendu des discussions avec l’Évêché. 
  
 Pour information. 

L’administration municipale fait un compte rendu des dernières discussions 
avec l’Évêché catholique romain de Bathurst concernant le projet d’acquisition 
du parc de baseball Raoul Losier. 

  
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Articles 68(1)j) – Question de travail et d’emploi… 
 
 Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 

conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

  
 5.2 Articles 68(1)j) – Question de travail et d’emploi… 
 
 Le présent point sera apporté à une prochaine réunion du comité plénier ou 

séance de travail. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h40. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


