
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 29 mars 2017 

Heure : 19h00 à 21h35 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Ginette Brideau Kervin Conseillère 
   Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Quatorze (14) personnes sont présentes. 
 

Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

 - Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE : 

 

3.1 FCM – Demande de participer à un fonds de défense juridique. 
 

Pour information. 
Le comité étudie une demande pour que la municipalité participe à un fonds 
de défense juridique de la Fédération canadienne des municipalités.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité ne participe pas à ce 
fonds de défense juridique. 

 

3.2 Demande d’achat d’un terrain municipal – Rue de la Chapelle. 
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration présente une demande d’un citoyen qui désire agrandir sa 

propriété de la rue de la Chapelle à partir d’une parcelle appartenant à la 
municipalité.  Le comité recommande qu’une évaluation de la valeur 
marchande de cette parcelle soit faite avant de prendre une décision.  Il est 
aussi mentionné la possibilité d’effectuer un échange de terrain avec le 
propriétaire dans le cadre du projet d’une passerelle au Centre-Ville. 
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3.3 Nouvelle politique sur les assistances financières. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité révise la dernière ébauche de la nouvelle politique sur les 

assistances financières.  Suite à cette révision, le secrétaire municipal doit 
préparer une version finale et l’envoyer aux membres du conseil pour 
approbation avant son adoption.  Le comité a aussi discuté d’autres types 
de demandes que la municipalité pourrait recevoir et qui ne seraient pas 
compatibles avec la présente politique.   

 
3.3.1 Budgets pour les assistances financières. 

 
Pour information et suivi. 
Dans le cadre de la nouvelle politique d’assistance financière, le 
comité recommande un budget de 8 000 $ pour la section 1 et un 
budget de 30 000 $ pour la section 3.  Pour la section 2, le budget 
sera déterminé une fois que la liste des demandes récurrentes aura 
été faite par le comité. 

 
3.3.2 Assistances financières récurrentes pour 2017. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute des assistances financières récurrentes pour 2017. 
Après discussion, le comité recommande que l’administration fasse 
l’exercice de déterminer quelles seront les assistances financières 
récurrentes pour 2017 selon les critères de la nouvelle politique.  
L’administration devra aussi inclure les demandes des autres 
commissions. 

 
3.4 Politique régionale sur les aînés. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la présentation de la politique régionale sur les aînés préparée par la 

CVAT, le comité recommande son adoption telle que présentée.   Le comité 
demande également d’en informer la représentante de la CVAT. 

 
3.5 Arrêté sur la rémunération du conseil municipal. 

 
 Pour information et suivi. 
 Le comité révise une nouvelle proposition de l’arrêté sur la rémunération du 

conseil municipal.  Suite à cette révision, le secrétaire municipal doit 
préparer une version finale et l’envoyer aux membres du conseil pour 
approbation avant son adoption.  Cet arrêté serait rétroactif au 1er janvier 
2017.  



Comité plénier 3 Le 29 mars 2017 

3.6 Réorganisation des bureaux municipaux. 
 

 Pour information. 
 Le comité discute de la réorganisation des bureaux municipaux afin 

d’accommoder deux employés de la CSRPA à l’Hôtel de Ville.  Après 
discussion, il est déterminé que le maire utilisera la salle du conseil 
municipal pour ses rencontres, que le directeur des Loisirs et Mieux-être 
déménage à Service Tracadie et que l’agent des arrêtés ait son bureau à la 
caserne d’incendie.  Le comité discute aussi d’avoir une nouvelle réception 
dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville.  Le comité devra aussi voir à un plan 
à plus long terme.  

 
4. POINTS DE DISCUSSION : 

 

4.1 Compte-rendu de la rencontre du 22 mars avec les pompiers. 
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration présente un compte-rendu de la rencontre du 22 mars avec 

les pompiers.  Après discussion, le comité demande de faire signer 
l’ensemble des pompiers comme quoi ils ont bien reçu les nouveaux arrêtés 
et politiques de la municipalité qui les concernent. Le comité recommande 
aussi que le chef pompier par intérim discute avec les pompiers des deux 
brigades pour savoir s’ils ont bien compris les nouveaux règlements.  De 
plus, il est conseillé de faire la révision de ces arrêtés et politiques dans un 
an. 

 

4.2 Demande d’expression d’intérêts pour la production d’énergie 
renouvelable. 

 
 Pour information et suivi. 
 Suite au changement de la Loi sur les municipalités qui permet dorénavant à 

une municipalité de générer de nouveaux revenus, comme par l’entremise 
de l’électricité et à une demande d’appel d’offres d’Énergie NB pour la  
production d’énergie renouvelable, l’administration demande la permission 
de travailler sur un projet pilote pour la municipalité.  Après discussion, le 
comité donne son approbation pour que la municipalité prépare un dossier à 
cet effet.  

 

4.3 Autorisation d’aller en soumission – 2e conduite de refoulement Station 
no. 3 (rue de la Rive). 

 
 Pour recommandation au conseil 
 Afin d’entamer les appels d’offres pour l’installation d’une deuxième 

conduite de refoulement à la station no. 3 (rue de la rive), l’administration 
demande la permission au comité.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité adopte une résolution autorisant 
l’administration à entamer les procédures dans ce dossier. 
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4.3.1 Échange de terrain. 

 
Pour recommandation au conseil 
Dans le cadre du projet d’installation d’une deuxième conduite de 
refoulement à la station no. 3 (rue de la rive), l’administration 
recommande que la municipalité fasse l’échange de terrains avec une 
entreprise.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité procède à l’échange desdits terrains tel que présenté.   

 
4.3.2 Demande pour avoir une nouvelle servitude – Rue de la Block. 

 
Pour recommandation au conseil 
Dans le cadre du projet d’installation d’une deuxième conduite de 
refoulement à la station no. 3 (rue de la rive), l’administration 
recommande que la municipalité fasse une demande pour une 
servitude supplémentaire près de la rue de la Block afin de faire passer 
des tuyaux.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité procède à une demande pour modifier une servitude 
existante.   

 
4.4 Code d’éthique et de déontologie pour le conseil municipal. 

 
 Pour information et suivi. 
 Le maire dépose auprès des membres du conseil, une première ébauche 

pour avoir un code d’éthique et de déontologie pour le conseil municipal. 
 

5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS  
 

- Aucun. 
 
6. AUTRES : 
 

6.1 Description de tâches – Directeur du Développement. 
 

 Pour information et suivi. 
Le maire dépose auprès des membres du conseil, une description de tâches 
pour le poste de directeur du Développement afin d’en discuter à une 
prochaine réunion. 

 

7. Levée de la réunion. 
 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


