
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 3 juillet 2018  

Heure : 18h30 à 20h40 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente :  Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

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

 Douze (12) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-026-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de André Saulnier 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 5.1 
« Recommandation de la CSRPA – Demande de modification au 
zonage pour une entreprise de piscines et de spa », 5.2 « Parc des 
Fondateurs », 5.3 « Feux d’artifices pour la Fête du Canada », 5.4 
« Nids de poule » et 5.5 « Traverses de piétons » tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

 3.1 Amélioration du centre-ville pour terrains vacants. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute de comment il serait possible d’améliorer des terrains vacants 

du centre-ville appartenant à une entreprise et qui produisent de la poussière 
due au fait que ces terrains ne sont pas couverts par un minimum 
d’aménagement paysager.  Le comité discute aussi de la possibilité d’avoir un 
règlement municipal obligeant tout propriétaire d’un terrain vacant à avoir un 
minimum d’aménagement paysager.  Après discussion, le comité demande à 
l’administration de vérifier à la mise en place d’une réglementation le plus tôt 
possible. 
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2018-027-CP Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

l’administration municipale prépare un arrêté municipal obligeant 
tout propriétaire qui démolie un bâtiment, d’aménager un minimum 
d’aménagement paysager après un délai de trois mois. 

  ADOPTÉE. 
  
3.2 Projet de la  Véloroute. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 L’administration municipale présente une ébauche d’entente entre la 
municipalité et l’organisme Véloroute de la Péninsule acadienne Inc. 

 
2018-028-CP Proposé par André Saulnier, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accepte de signer une entente avec l’organisme 
Véloroute de la Péninsule acadienne Inc concernant l’aménagement 
de la Véloroute dans la municipalité.  ADOPTÉE. 

 
3.3 Enseignes aux limites de la municipalité. 

 
Pour information et suivi. 

 Les membres du comité discutent du projet d’avoir des enseignes de bienvenue 
aux nouvelles limites de la municipalité.  Suite aux discussions, l’administration 
doit envoyer un vidéo aux membres du conseil démontrant un type d’option 
pour ces enseignes. 

 
3.4 Entente avec Saint-Isidore pour les eaux et égouts. 
  

Pour information. 
 Le comité discute de l’entente qui a été signée en 2013 avec le village de Saint-

Isidore concernant le traitement des eaux usées du village. 
  
3.5 Demande d’acheter de l’équipement audiovisuel pour 1 $. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande d’un citoyen qui désire 

acquérir pour un montant d’un dollar l’équipement audiovisuel usagé que la 
municipalité possède actuellement. 

 
2018-029-CP Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité accepte de vente à M. Stéphane Richardson pour un 
montant d’un (1) dollar l’équipement audiovisuel usagé entreposé 
présentement dans l’ancien bâtiment de Service Tracadie.   

ADOPTÉE. 
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3.6 Commentaires d’un citoyen concernant les dons faits par la municipalité 
et demande pour améliorer le centre-ville. 

 
Pour information. 

 Le comité discute d’une lettre de la part d’un citoyen concernant les dons faits 
par la municipalité et demandant aussi d’améliorer le centre-ville. 

 
3.7  Danep Inc – Demande pour acquérir l’ancienne école de Brantville. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une lettre de l’entreprise Danep Inc qui 

désire acquérir l’ancienne école de Brantville pour un montant de un (1) dollar.  
Suite à la présentation de ladite lettre, le comité demande de rencontrer un 
représentant de l’entreprise Danep Inc. 

 
2018-030-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE le 

conseil municipal accepte de rencontrer l’entreprise Danep Inc lors 
d’une prochaine réunion du comité Plénier pour discuter de son offre 
d’achat de l’ancienne école de Brantville pour un montant de 1 $. 

 
3.8 Société Alzheimer du NB – Demande pour avoir un local au marché 

centre-ville. 
 

Pour recommandation au conseil 
 Le comité discute d’une demande du centre de ressources de la Société 

Alzheimer du N.B pour avoir le local du marché centre-ville afin d’y tenir le Café 
de la mémoire pour les gens atteints de la maladie d’Alzheimer ou toutes autres 
démences connexes. 

 
2018-031-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE la municipalité accepte de louer le marché centre-ville au 
centre de ressources de la Société Alzheimer du N.B. tel que 
demandé, conditionnellement à ce que les dates demandées soient 
disponibles.    ADOPTÉE. 

 
3.9 Assistances financières pour 2018. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute des demandes d’assistances financières qui ont été 

demandées pour 2018 et qui sont estimées à environ 547 000 $ 
 
2018-032-CP Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité procède au gel des demandes d’assistances 
financières pour l’année 2018 qui n’ont pas encore été approuvées.
 ADOPTÉE. 
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 4. POINTS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 
5. AUTRES : 
 

5.1 Recommandation de la CSRPA – Demande de modification au zonage 
pour une entreprise de piscines et de spas. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 L’administration municipale présente la recommandation du comité de révision 
de la planification de la Commission d’aménagement de la Péninsule 
acadienne concernant une demande de modification au zonage afin de 
permettre une entreprise de vente, d’installation, d’entretien et de réparation de 
piscines et de spas sur la propriété du 3756, rue Principale (NID 20760567). 

 
2018-033-CP Proposé par André Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE le conseil municipal n’accepte pas la recommandation du 
comité de révision de la planification de la Commission 
d’aménagement de la Péninsule acadienne concernant une 
demande de modification au zonage afin de permettre une 
entreprise de vente, d’installation, d’entretien et de réparation de 
piscines et de spas sur la propriété du 3756, rue Principale (NID 
20760567).  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité entame les 
procédures afin d’avoir des audiences publiques pour la présente 
demande. 

  ADOPTÉE. 
 
 5.2  Parc des Fondateurs. 
  

Pour information. 
Des membres du conseil demandent quand sera l’ouverture officielle du parc 
des Fondateurs.   

 
5.3  Feux d’artifices pour la fête du Canada. 
  

Pour information. 
Des membres du conseil demandent pourquoi il n’y a pas eu feux d’artifices 
pour la fête du Canada.   
 
Le comité demande qu’une lettre de félicitations soit envoyée à la délégation 
des Jeux de l’Acadie de la Péninsule acadienne pour avoir remporté le prix de 
l’amitié 2018. 
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5.4  Nids de poule. 
  

Pour information. 
Des membres du conseil demandent quand seront réparés des nids de poule 
sur des routes appartenant à la province.  Le comité demande de mettre sur le 
site internet municipal l’échéancier des réparations, lorsque celui-ci sera 
disponible. 

 
5.5  Traverses de piétons. 
  

Pour information et suivi. 
Des membres du conseil demandent si la municipalité va avoir une traverse de 
piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel pour souligner la communauté LGBT.  Les 
membres du conseil demandent aussi d’avoir un drapeau aux mêmes couleurs. 
Après discussion, le comité demande d’apporter ce point à nouveau pour avoir 
plus d’information et pour prendre une décision finale.  

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h40 approximativement. 

  
 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


