
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 août 2016 

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 

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 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
 
Étaient absents :  Réaldine Robichaud Conseillère 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Seize (16) personnes sont présentes. 
 
Proposition principale 
Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

   
Amendement à la proposition principale 
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE le point « Chantal 
Savoie et Fernand Thibodeau – Demande d’assistance financière pour étude de 
faisabilité  pour un centre d’intergénérationnel à Brantville » soit discuté à huis clos. 
 
   Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
   Le comité vote sur l’amendement.  

8  oui 
 2  non 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
   Vote sur la proposition principale 
 
   Le comité vote sur la proposition principale. 

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

 

-  Aucun  
 
 

3. POINTS DE DISCUSSION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2016 : 
 

3.1 Viateur Rousselle – Centre Saumarez - Demande pour un prêt. 
 
Pour recommandation au conseil et suivi. 
Le comité est informé d’une demande de prêt de l’association des Loisirs de 
Saumarez Inc. afin d’effectuer des réparations à l’intérieur du Centre 
Communautaire de Saumarez.  Après discussion, le comité recommande que 
la municipalité leur accorde une avance de fonds de 5,000 $ remboursable 
dans un délai de 12 mois. 
 
Le comité demande aussi de voir à la possibilité que la municipalité ait une 
politique sur les demandes de prêt ou d’avance de fonds. 

 
 

3.2 Wilfred Brideau – Demande pour l’installation du drapeau métis devant 
l’Hôtel de Ville. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un citoyen pour faire flotter le drapeau 
métis devant l’Hôtel de Ville de Tracadie.  Après discussion, ce point sera 
discuté à une prochaine réunion afin d’avoir plus d’information et de vérifier le 
côté légal.  
 
Le comité discute aussi d’une proposition d’un site touristique relié aux métis. 

 
 
 3.3 Sonia Grondin – Cinéma Péninsule – Proposition de partenariat : 

Première du film Nitro Rush. 
 

Pour recommandation au conseil.  
L’administration présente au comité une proposition de partenariat de la part 
de l’entreprise Cinéma péninsule pour la première présentation du film : Nitro 
Rush en présence de l’acteur Guillaume Lemay-Thivierge.  Après discussion, 
le comité accepte de devenir partenaire pour une commandite argent au 
montant de 500 $.  Il est également proposé qu’il y ait un tirage pour les billets 
VIP qui vient avec cette commandite.   
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 3.4 Pierre Arsenault – Club Richelieu – Demande de don pour le dôme 

municipal. 
 
Pour information et suivi. 
 
Le comité discute d’une demande du Club Richelieu Tracadie pour 
l’acquisition du dôme municipal utilité pour leur activité de la plus Grosse 
croustade au monde. Après discussion, le comité demande d’informer le Club 
Richelieu Tracadie que la municipalité va leur prêter le dôme de la 
municipalité pour les années à venir, mais seulement lors de leur activité. 

 
 

4. POINTS REPORTÉS D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE : 
 

 4.1 Mise à jour : Aide financière aux centres communautaires.  
 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale fait une mise à jour sur les aides financières sur 
certains centres communautaires.  Après cette mise à jour, le comité 
recommande l’envoi des lettres aux centres communautaires concernés.  

 
 4.2 Demande des centres communautaires :  

 
4.2.1 Association des Loisirs de Leech – Réparation de la toiture 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute du dossier pour la réparation de la toiture du centre 
communautaire de l’association des Loisirs de Leech.  Après 
discussion, le comité demande que l’on informe l’association des 
Loisirs de Leech que le conseil municipal désire les rencontrer afin 
d’avoir plus de précision sur ce projet. 
 

4.2.2 Conseil Récréatif de Haut-Rivière-du-Portage : 
 
4.2.2.1 Don du téflon 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la demande du conseil récréatif de 
Haut-Rivière-du-Portage pour avoir le téflon qui a été 
enlevé à l’aréna municipal.  Le comité est informé que ce 
téflon doit être utilisé en premier pour la patinoire située sur 
le rue de l’Église et que s’il en reste, celui-ci pourrait être 
donné pour Haut-Rivière-du-Portage. 
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4.2.2.2 Réparation du ciment pour la patinoire de Haut-Rivière-du-

Portage. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre du conseil récréatif de Haut-
Rivière-du-Portage pour leur patinoire.  Ce dossier sera 
discuté plus en détail avec la Commission de la Vie active 
et le département du développement économique et 
touristique. 
 

4.2.3 Club Sportif Pont-La France – Achat d'électroménagers. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande d’aide financière pour le 
budget des centres communautaires afin d’acheter des 
électroménagers pour le Club sportif de Pont-LaFrance.  Étant donné 
que la demande a été faite après la date limite, le comité propose que 
la municipalité leur accorde une avance de fonds pour cette année 
équivalent à 20 % de leur projet.  Il est également  recommandé que 
cette avance de fonds soit déduite du budget 2017 pour les centres 
communautaires.   

 
 4.3 Demande de modification au zonage - Rénald Girouard  

 
Pour recommandation au conseil  
Le comité discute de la demande de modification au zonage de Rénald 
Girouard suite aux audiences publiques.  Après discussion, il est proposé de 
modifier le nombre d’enseignes de trois à deux et de faire éteindre celles-ci de 
minuit à 6h00.  Suite à ces propositions, il est recommandé de modifier l’arrêté 
proposé et de procéder à son adoption.  
  

 4.4 Fermeture d’une section de rue municipale – chemin Pointe des 
Ferguson  

 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute de l’arrêté pour fermer une section du chemin de la Pointe 
des Ferguson ainsi qu’une rue sans nomination.  Suite aux audiences 
publiques, il est recommandé que la municipalité procède à l’adoption dudit 
arrêté.  Suite à une demande de la population, la municipalité prévoit faire une 
nouvelle descente pour les bateaux. 
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4.5 Nouvel arrêté et politiques pour le service d’incendie. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité est informé que d’ici la fin septembre 2016, la municipalité prévoit 
finaliser les ébauches pour le nouvel arrêté et les politiques pour le service 
d’incendies.  Une fois adopté, cet arrêté et politiques seront disponible pour les 
pompiers.  
 

4.6 Soumission pour le stationnement de l’espace spectacle : Prix à modifier. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration informe le comité que la résolution 2016-160 de la réunion 
ordinaire du 27 juin 2016 doit être modifiée pour corriger le prix du plus bas 
soumissionnaire.  Le montant doit être de 40,040$ plus T.V.H. au lieu de 
30,040$ plus T.V.H.  Après cette information, le comité recommande ladite 
modification.   
 

4.7 Réparation du quai – Phase II 
 
Pour information et suivi. 
L’administration informe le comité que la municipalité doit procéder à des 
travaux de réparation du quai et demande donc la permission d’aller en 
soumission. La municipalité a un fonds de réserve pour ce projet.  Après 
discussion, le comité autorise l’administration à entamer le processus d’appel 
d’offres.  
 
Certains membres du comité soulignent que le dessous du quai ne serait pas 
en bon état.   

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

5.1 Chantal Savoie et Fernand Thibodeau – Demande d’assistance 
financière pour une étude de faisabilité pour un centre 
intergénérationnel à Brantville 

  
Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande d’aide financière de l’Association 
Centre intergénérationnel de Brantville pour l’élaboration d’un plan d’affaires.  
Après discussion, le comité recommande que la municipalité leur accorde 
5,700$ plus T.V.H. pour leur plan d’affaires. 

 

5.2 Erika Robichaud – Entracte Resto Pub/Chic Shake – Demande 
d’assistance financière pour un projet d’asphaltage. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’aide financière de l’entreprise Entracte 
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Resto Pub / Chic Shake pour l’asphaltage d’une partie de leur propriété qui est 
utilisé par les utilisateurs de la marina de Tracadie.  Après discussion, le comité 
demande que l’administration fasse une première ébauche d’entente.  
L’administration fait aussi une mise à jour du dossier du Bateau 1750. 
 

5.3 Nouveau programme d’assistance financière pour les entreprises 
d’envergures. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité discute de la possibilité d’avoir un programme d’assistance financière 
pour les entreprises d’envergures afin de favoriser la création d’emplois.  Le 
comité demande à l’administration de vérifier qu’elles sont les politiques dans les 
autres municipalités. 
 

5.4 Pêcheries de Chez Nous Ltée – Demande d’incitatifs pour un nouveau 
projet. 

 
Pour information. 
Le comité discute d’une demande d’incitatifs d’une entreprise pour un nouveau 
projet. 

 
5.5 Achat d’un terrain de Lyn Ferguson 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la contre-proposition de Lyn Ferguson pour que la 
municipalité achète sa propriété située près de la rue du Réservoir pour un 
montant total de 15 000 (T.V.H. inclus).  Suite à cette présentation, le comité 
recommande que la municipalité  procède à cet achat.  

 
5.6 Programme pour bâtiments inoccupés. 
 

Pour information. 
Le comité discute de la possibilité d’avoir un programme d’incitatifs pour 
encourager l’utilisation des bâtiments inoccupés.   

 
5.7 Soumission – Réfection de la rue Faudel 

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente le rapport de soumission. 
 
Recommandation 1: 
Suite à la révision des documents de soumission et parce que le plus bas 
soumissionnaire dépasse de plus de 45% le montant budgété pour ce projet, 
notre consultant MSC Consultants recommande de ne pas octroyer ce projet. 
Suite aux discussions, le comité accepte la recommandation de MSC 
Consultants. 
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Recommandation 2 :  
Afin de réaliser la réfection de la rue Faudel pour le montant budgété, le comité 
est informé de la recommandation de MSC Consultants c’est-à-dire de 
fragmenter ce projet en deux projets distincts soit : 1) Drainage et 
Terrassement  et 2) Asphaltage.  
 

Suite aux discussions, le comité accepte la recommandation de MSC 
Consultants et demande la publication de soumissions distinctes pour ces deux 
projets. 
 

5.8 Programme assistance financière – Lotissement avec eau et égout : 
 
5.8.1 V.R. Baie des Chaleurs R.V. Ltée – Boul. DR Victor LeBlanc. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs R.V. 
Ltée a demandé d’avoir une aide financière supplémentaire pour ses 
projets à l’intérieur de la municipalité, car ses frais pour le 
raccordement au service d’eau et d’égout sont plus élevés que 
prévus. Le comité demande que l’administration étudie plus en détail 
ce dossier. 
 

5.8.2 Lotissement rue Pascal. 
 

Pour information. 
Le comité discute du projet de lotissement de la rue Pascal avec un 
raccordement au système d’eau et d’égout ainsi que l’asphaltage de 
l’extension de la rue Pascal.  
 

5.9 Service d’incendie de Tracadie. 
 

Pour information. 
Le comité est informé qu’un comité de travail a été formé pour préparer les 
arrêtés et politiques du service d’incendie de Tracadie d’ici la fin septembre.  Il 
est également proposé qu’il n’y ait pas de recrutement de nouveaux pompiers 
avant l’adoption de ces nouveaux documents.  

 

6. AUTRES. 
 

6.1 Prochaines rencontres du conseil. 
 

Pour information. 
Le comité demande qu’il y ait une réunion extraordinaire avec une séance de 
travail le 22 août 2016. 

 

7. Levée de la réunion. 
La réunion se termine vers 21h30. 

Denis Poirier, secrétaire adjoint 


