
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 20 novembre 2017 

Heure : 18h30 à 21h45 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient présents : 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-six (26) personnes sont présentes. 
 

Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 3.18 « Irving Oil Ltd – Demande de prolonger 
l’entente pour la vente d’un terrain dans le parc commercial » et 3.19 « Équipes de 
hockey interscolaire (Polyvalente W. A. Losier) – Demande d’aide financière » tel 
que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.6 « 
Brasseux d’la Côte – Demande de subvention financière » et 3.8 « Chambre de 
commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande d’aide financière ». 

 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 CORPORATION DU PATRIMOINE FRANÇOIS-XAVIER-LAFRANCE -  
DEMANDE D’APPUYER LA CONSERVATION DE BÂTIMENTS. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre de la Corporation du Patrimoine François-Xavier-
LaFrance Inc qui se dit inquiète sur le sort incertain pour deux édifices 
patrimoniaux du centre-ville.  Après discussion, le comité propose que ce dossier 
soit discuté à nouveau afin de permettre plus de réflexions sur l’avenir des 
bâtiments patrimoniaux dans la municipalité.   
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3.2 Comité du Centre intergénérationnel de Brantville – Abandon du projet. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à une lettre des membres du conseil intergénérationnel de Brantville 
informant la municipalité qu’ils se retirent de leur projet, le comité propose que la 
municipalité regarde prochainement à l’avenir de l’ancienne école de Brantville. 
 
 Un membre du conseil demande si la municipalité a reçu le plan d’affaires sur 
ce projet.  L’administration municipale répond que la municipalité n’a pas encore 
reçu le plan d’affaires du consultant.   

 
3.3 Denis LeBlanc – Objections contre un projet résidentiel sur le boulevard 

Dr Victor LeBlanc. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de quatre lettres reçues d’un citoyen concernant un projet 
résidentiel tout près de sa propriété du boulevard Dr Victor Leblanc. 

 
3.4 Bullying Canada – Demande d’aide financière. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de l’organisme Bullying Canada pour avoir de l’aide 

financière, le comité propose que la municipalité ne leur accord pas d’aide 
financière, car celle-ci ne correspond pas à la politique actuelle sur les 
assistances financières.  

 
3.5 Paroisse de Sheila – Demande de don pour les boîtes de Noël. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de don de la paroisse de Sheila pour les 

boîtes de Noël.  Les membres du comité discutent de la pertinence d’une 
municipalité de donner des dons à des organismes.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité ne leur accorde pas de don pour 
l’année 2017 étant donné la situation financière de la municipalité.  

 
3.6 Brasseux d’la Côte – Demande de subvention financière. 
 
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de subvention financière de la part de 

l’entreprise Brasseux d’la Côte suite à l’aménagement d’un nouveau bâtiment.  
L’administration municipale informe également les membres du comité de la 
politique sur les subventions financières pour le présent cas.  Après discussion, 
le comité recommande que la municipalité accepte d’accorder une subvention 
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financière en conformité avec la politique municipale moins les coûts estimés 
de la valeur marchande du terrain qui a été vendu par la municipalité. 

 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège.  

 
3.7 Musée historique de Tracadie – Demande pour l’aménagement du musée. 

 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’aide financière de 3 999 $ de la part du 

Musée historique de Tracadie pour faire une étude sur le projet 
d’aménagement du musée.  Après discussion, le comité recommande de 
reporter la décision afin d’avoir un rapport sur les finances de la municipalité et 
de voir à la préparation du budget 2018. 

 
3.8 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande d’aide 

financière. 
 
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la demande de la Chambre de commerce du Grand 

Tracadie-Sheila pour une aide financière de 10 000 $ pour l’année 2018.  
Après discussion, le comité recommande de reporter la décision afin d’avoir un 
rapport sur les finances de la municipalité et de voir à la préparation du budget 
2018. 

  
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège.  

 
3.9 Club de natation Les Espadons – Demande d’aide financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’aide financière ou d’une location sans frais 

des installations municipaux de la part du club de natation Les Espadons.  
Après discussion, le comité recommande de reporter la décision afin d’avoir un 
rapport sur les finances de la municipalité et de voir à la préparation du budget 
2018. 

 
3.10 Corporation Centre-Ville Tracadie – Demande d’aide financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’aide collaborative pour la saison estivale 

de la part de la Corporation Centre-Ville Tracadie.  Après discussion, le comité 
recommande d’intégrer cette demande dans les discussions du budget 2018. 
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3.11 V.R. Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour 

l’aménagement d’un bâtiment – 3401, boul. Dr Victor LeBlanc. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de subvention financière de la part de 

l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs suite à l’aménagement d’un nouveau 
bâtiment sur le boulevard Dr Victor LeBlanc.  L’administration municipale 
informe également les membres du comité de la politique sur les subventions 
financières pour le présent cas.  Après discussion, le comité recommande que 
la municipalité accepte d’accorder une subvention financière en conformité 
avec la politique municipale.  Cependant, avant de prendre un vote final, le 
comité demande d’avoir toute l’information concernant les subventions 
financières qui ont déjà été accordées où promises à l’entreprise V.R. Baie des 
Chaleurs. 

  
3.12 Système d’égouts – Pont-Landry. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute pour savoir si les résidents du secteur de Pont-Landry doivent 

payer pour le service d’égouts si celui-ci passe devant leur propriété même s’ils 
ne sont pas raccordés au système municipal.  Après discussion, il est 
recommandé de ne pas facturer les résidents du secteur de Pont-Landry qui ne 
sont pas raccordés au système d’égouts. 

 
3.13 Renouvellement d’Info Tracadie. 
 
 Pour information et suivi. 
 Étant donné que le contrat pour Info Tracadie doit prendre fin au début de 

l’année 2018 (mois de février), l’administration municipale demande au comité si 
la municipalité doit renouveler Info Tracadie pour une autre période déterminée.  
Après discussion, il est recommandé que la municipalité voie à une autre 
alternative pour informer la population tous les mois par l’entremise du nouveau 
gestionnaire à l’information qui doit rentrer en fonction prochainement. 

 
3.14 Accueil Ste-Famille – Demande de prolongation pour le terrain de la rue 

Desjardins. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de l’organisme L’Accueil Sainte-Famille afin 

de prolonger de deux ans, l’obligation d’avoir un bâtiment sur le terrain situé à 
l’interception des rues de l’Église et Desjardins et qui a été vendu par la 
municipalité pour un montant de 1 dollar.  Après discussion, le comité 
recommande que le délai soit prolongé d’une période additionnelle de deux ans. 
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3.15 Académie Ste-Famille – Demande d’aide financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’aide financière de 50 000 $ pour 

l’Académie Ste-Famille.  Après discussion, le comité recommande de reporter 
la décision afin d’avoir un rapport sur les finances de la municipalité et de voir à 
la préparation du budget 2018. 

 
3.16 Réunion du comité des Priorités et finances. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à des discussions, l’administration municipale informe les membres du 

comité qu’il sera proposé dans le nouvel arrêté procédural d’avoir une réunion du 
comité des Priorités et finances à tous les mois avec une mise à jour des états 
financiers ainsi qu’avec la présence des gestionnaires pour répondre aux 
questions du conseil municipal. 

  
3.17 Protocole pour le jour du Souvenir. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à certaines informations qui ont circulé sur les médias sociaux, 
l’administration municipale informe les membres du comité que selon le 
protocole des gouvernements fédéral et provincial,  la mise des drapeaux en 
berne pour le 11 novembre ne se fait que sur les lieux ou cette activité se 
déroule et non devant l’hôtel de ville.  L’administration informe aussi les 
membres du comité qu’il est prévu d’ici quelques mois de préparer avec la venue 
des nouveaux gestionnaires, divers protocoles pour les activités de la 
municipalité.  

 
3.18 Irving Oil Ltd – Demande de prolonger l’entente pour la vente d’un terrain 

dans le parc commercial.  
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de l’entreprise Irving Oil Ltd afin de prolonger 

de deux ans, l’obligation d’avoir un bâtiment sur le terrain situé dans le parc 
commercial et qui a été vendu par la municipalité.  Après discussion, le comité 
recommande que le délai soit prolongé d’une période additionnelle de deux ans. 

 
3.19 Équipes de hockey interscolaire (Polyvalente W. A. Losier) – Demande 

d’aide financière. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande des équipes de hockey interscolaires de la 

Polyvalente W. A. Losier qui désirent avoir le même taux horaire de location de 
glace de l’aréna municipal que  ce qui est demandé à l’association du Hockey 
mineur  
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4. POINTS DE DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 
 

4.1 Vente d’un terrain – Rue Foster. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
Le comité discute de la demande d’une citoyenne qui veut que la municipalité 
achète son terrain situé dans une zone de protection A. 

 
 
5. AUTRES : 
 

-  Aucun. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h40. 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


