
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 4 juin 2018  

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 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 Greffier municipal 
 
Également présent  Michel Ross Création M.R. 
pour le point 3.1 : 
 
Sont absents : 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. 
 

 Vingt-trois (23) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-012-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 
«Comités de quartier» et 4.2 «Budget 2017 pour les centres 
communautaires» tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

 3.1 Création MR – Demande de rencontre pour la location d’un bâtiment. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute avec le propriétaire de l’entreprise Création M.R. pour la 

location du bâtiment municipal situé au 3341, rue de la Chapelle suite à la fin 
du contrat de location et à la demande d’un autre entrepreneur pour louer une 
partie dudit bâtiment.  Advenant que la municipalité louerait le bâtiment à deux 
entrepreneurs, la municipalité devrait séparer celui-ci par un nouveau mur. Il est 
également mentionné qu’il n’y a pas de toilette pour ce bâtiment. 
Suite aux discussions, l’administration municipale doit s’entendre avec les deux 
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entrepreneurs pour les conditions et les coûts de l’utilisation de ce bâtiment 
municipal et devra faire approuver le tout par le conseil municipal. 

  
 3.2 Poste de capitaine – Service d’incendie 

 
Pour recommandation au conseil et suivi. 

 Le comité discute d’une demande du chef pompier pour nommer un pompier 
au poste de capitaine pour une durée limitée à la caserne de Rivière-du- 
Portage.  Le pompier actuel n’a pas assez d’expérience en tant qu’officier pour 
occuper ce poste.  Le chef pompier demande donc l’autorisation du conseil 
municipal pour avoir une dérogation pour ce poste. Ce poste serait par intérim 
le temps d’entamer le processus de sélection pour un nouveau capitaine qui 
pourrait prendre jusqu’à huit semaines.  Des membres du comité demandent 
que la municipalité suive sa politique.  D’autres membres du comité demandent 
d’avoir une rencontre avec le chef pompier.  Après discussion, le comité 
demande de rencontrer le chef pompier. 

 
2018-013-CP  Proposé par Jolain Doiron appuyée de Norma McGraw QUE le conseil 

municipal accepte la proposition du chef pompier pour la nomination 
d’un poste de capitaine par intérim à la brigade de Rivière-du-Portage à 
la condition que le poste de capitaine soit ouvert conformément à la 
politique sur le service d’incendie. 

7 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Projet pilote pour le Service d’incendie. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente un projet pilote préparé par le chef 
pompier afin d’avoir une équipe d’intervention de cinq (5) pompiers pour une 
durée de 26 semaines.  Après discussion, le comité demande de rencontrer le 
chef pompier pour avoir plus d’information avant de prendre une décision. 

 
3.4 Comité MADA – Demande pour avoir des trottoirs. 
  

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale informe le comité que la municipalité a reçu une 

correspondance du comité MADA de Tracadie demandant d’avoir des trottoirs 
sur la rue Saulnier Ouest devant la Villa Saint-Joseph ainsi que sur la rue du 
Moulin.  Les membres du comité demandent d’avoir une estimation des coûts 
pour un tel projet. 
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3.5 Demande de contribution financière pour le programme Sistema NB. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande pour que la municipalité fasse partie du 

programme Sistema NB avec des coûts annuels pouvant atteindre 25 000 $ par 
année pour une durée de quatre ans, soit un montant total de 100 000 $ pour la 
municipalité.  Après discussion, le comité recommande d’avoir les états 
financiers avant de prendre une décision.   

 
3.6 Demande d’appui et une aide financière pour le projet d’amendes 

positives. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’appui et une aide 

financière pour continuer le projet d’amende positive avec la Santé publique est 
la GRC. Après discussion, le comité recommande d’avoir les états financiers 
avant de prendre une décision.   

  
3.7  Regroupement des bénéficiaires – Demande pour avoir un local gratuit au 

marché Centre-Ville. 
 

Pour recommandation au conseil 
 L’administration municipale présente une demande du regroupement des 

bénéficiaires pour avoir un local gratuit au marché Centre-Ville. 
 
2018-014-CP  Proposée par Réaldine Robichaud appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité accepte de louer gratuitement un local du marché 
Centre-Ville au regroupement des bénéficiaires. 

ADOPTÉE. 
 
3.8 Titre foncier pour le terrain de l’ancien Hôtel de Ville. 
 

Pour recommandation au conseil 
 Le comité est informé que la municipalité a reçu une lettre d’un bureau d’avocat 

l’informant que suite à des recherches pour le titre d’une propriété avoisinant 
l’ancien Hôtel de Ville, la municipalité n’aurait pas de titre clairement défini pour 
l’ancien Hôtel de Ville. 

 
2018-015-CP  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Norma McGraw QUE 

l’administration municipale soit autorisée à entamer des procédures 
judiciaires pour confirmer le titre de propriété de la municipalité pour le 
terrain du 3620, rue Principale. 

ADOPTÉE. 
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3.9 Villégiature des Deux Rivières – Marge de crédit. 
 

Pour information. 
 Le comité est informé que suite à l’adoption de la nouvelle loi sur la 

Gouvernance locale, une municipalité ne peut plus garantir une marge de crédit 
pour un organisme non municipal ou une entreprise privée. 

 
3.10 Demande de subvention financière pour l’aménagement de nouveaux 

bâtiments multifamiliaux – VR. Baie des Chaleurs. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de subvention financière pour 

l’aménagement de nouveaux bâtiments multifamiliaux de la part de l’entreprise 
VR Baie des Chaleurs. 

 
2018-016-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité octroie une subvention financière à l’entreprise VR 
Baie des Chaleurs pour l’aménagement d’un raccordement au système 
municipal d’eau et d’égouts dans le cadre d’un projet résidentiel situé 
au 3415, rue Albert. 

   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette subvention financière sera 
déduite de toute autre subvention financière qui pourrait être accordée 
par la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 
3.11 Politique sur les assistances financières 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à l’étude des assistances financières pour l’année 2018, le comité 

demande d’avoir une réunion pour réviser la politique municipale sur les 
assistances financières. 

 
3.12 Demande pour avoir un chapiteau - Jeux de l’Amitié 50 et plus. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande des Jeux de l’Amitié 50 et plus pour pouvoir 

utiliser le chapiteau le 25 juin pour leur tournoi de jeu de rondelles (washer) 
advenant de la pluie. 

 
2018-017-CP  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité autorise le comité des 9e jeux de l’amitié de la 
zone Péninsule à utiliser le grand chapiteau municipal pour leur tournoi 
de jeu de rondelles (washer) le 25 juin 2018 advenant de la pluie. 

ADOPTÉE. 
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3.13 Demande pour avoir un chapiteau – Bazar de St-Irénée. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une demande pour avoir un chapiteau pour le bazar de St-Irénée, les 

membres du comité discutent de la pertinence d’acheter de nouveaux 
chapiteaux pour les activités communautaires. Advenant le cas, ce serait aux 
organismes locaux de procéder au montage des chapiteaux sous la supervision 
d’un seul employé municipal plutôt que d’une équipe d’employés municipaux. Il 
est aussi proposé d’établir une politique sur l’utilisation des chapiteaux. Après 
discussion, l’administration municipale devra présenter des options pour la 
semaine prochaine. 

 
3.14 Entente avec l’Institut de recherche sur les zones côtières. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une nouvelle proposition d’entente entre la 

municipalité et l’Institut de recherche sur les zones côtières pour que la 
municipalité se dote d’un plan d’adaptation aux changements climatiques.  La 
nouvelle entente serait du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.  Le coût pour la 
municipalité est de 59 000 $ plus T.V.H.  Le comité est aussi informé que la 
municipalité a reçu du fonds de l’environnement une aide de 40 000 $ pour ce 
projet.  La municipalité aurait seulement à payer la différence. 

 
2018-018-CP  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité accepte de signer une nouvelle entente d’un montant de 
59 000 $ plus T.V.H. avec l’Institut de recherche sur les zones côtières 
pour que la municipalité se dote d’un plan d’adaptation aux 
changements climatiques. 

ADOPTÉE. 
3.15 Rapport sur le glyphosate. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale dépose un rapport de suivi sur le glyphosate ainsi 

que sur les pesticides. L’administration municipale doit préparer un projet 
d’arrêté à cet effet en parallèle avec le plan rural. 

 
2018-019-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité ajoute l’interdiction de tous les pesticides dans le 
cadre du projet d’arrêté pour interdire le glyphosate. 

ADOPTÉE. 



Comité plénier 6 Le 4 juin 2018 

 
3.16 Mouvement Bleu Terre. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande dans le cadre du 

mouvement citoyen Bleu Terre pour avoir une résolution déclarant la 
reconnaissance par la municipalité du droit des citoyennes et citoyens 
canadiens de vivre dans un environnement sain. 

 
2018-020-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accepte d’adopter une résolution déclarant le droit des 
citoyennes et citoyens canadiens de vivre dans un environnement sain 

ADOPTÉE. 
 
3.17 Rémunération des élus. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 À la demande d’un membre du comité, le comité discute de la possibilité de 

diminuer la rémunération des membres du conseil municipal.  Des membres du 
conseil proposent également de diminuer le nombre de conseillers municipaux 
plutôt que de diminuer la rémunération des membres du conseil.  Certains 
membres du conseil demandent s’il serait possible d’avoir plus de réunions afin 
de mieux étudier les dossiers municipaux. 

 
2018-021-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité garde le statu quo en ce qui concerne la rémunération de 
membres du conseil municipal. 

ADOPTÉE. 
 
3.18 Publicités pour les activités communautaires. 
 

Pour information. 
 Les membres du comité discutent du fait que la municipalité a seulement 

intégré les activités municipales dans son dépliant estival. 
 
3.19 Mise à jour sur l’ancienne école de Brantville. 
 

Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
  
3.20 Modification à l’arrêté procédural. 
 

Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
 
3.21 Nécessité de demandes d’accès à l’information. 

 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
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3.21 Amphithéâtre. 
 

Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
 
3.22 Prochaines rencontres. 

 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

 
4. AUTRES : 
 

4.1  Comité de quartier. 
 

Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
  
 4.2  Budget 2017 pour les centres communautaires. 
  

Ce point est reporté à une prochaine réunion.  
 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


