
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 20 février 2018  

Heure : 19h00 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  
 Raymonde Robichaud Conseillère  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général   
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Est absent : Denis McLaughlin Conseiller 
 
Également présent Alphonse Breault SCT 
Pour le point 5.1 Vanessa Haché Breau SCT 
 Collette Légère SCT 
 Maryse Comeau SCT 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Cinquante-deux (52) citoyen(ne)s sont présent(e)s 

 

Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec le retrait du point  « Demande de subvention financière – VR Baie des 
Chaleurs » ainsi que l’ajout des points 4.1 « Demande d’un compte rendu sur la 
demande d’acquisitions du parc de baseball Raoul Losier » et 4.2 «  Demande d’un 
compte rendu sur les mesures d’urgence et sur la tour de communication » tel que 
présenté. 

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

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour les points 3.6 « Grands 
spectacles à Tracadie pour les prochaines années » et 3.7 « Demande pour avoir le 
chapiteau et le terrain de Service Tracadie pour un spectacle ». 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 Demande pour acquérir un terrain de la municipalité. 

 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration informe les membres du comité que la municipalité a reçu une 
demande d’un citoyen pour acquérir la propriété municipale ayant le NID 
20133898.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité déclare 
ledit bien comme étant un bien excédentaire et qu’il y ait un appel d’offres public 
pour la vente de ce terrain. 

 
3.2 Comité parental d’appui à l’école La Source – Demande pour un brigadier 

scolaire. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande du comité parental d’appui à l’école La Source 
pour avoir un brigadier scolaire.  Après discussion, le comité demande que 
l’administration rencontre M. Eloi Doucet du district scolaire francophone afin de 
discuter de ce dossier. 

 
3.3 Contrat de conciergerie. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale demande au comité plénier l’autorisation d’aller en 

soumission publique pour les services de conciergerie pour des bâtiments 
municipaux supplémentaires, soit pour le garage des travaux publics et le 
marché Centre-Ville.  Après discussion, le comité autorise l’administration à 
procéder à l’ajout de ces deux bâtiments dans l’appel d’offres pour un nouveau 
contrat de conciergerie pour les trois prochaines années. 

 
3.4 Grands spectacles à Tracadie pour les prochaines années. 
 

 Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts pour les points 
3.4 « Grands spectacles à Tracadie pour les prochaines années » et 3.5 « 
Demande pour avoir le chapiteau et le terrain de Service Tracadie pour un 
spectacle », sort de la salle du conseil pour la durée du débat et de la 
recommandation. 

 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute comment la municipalité pourrait avoir des grands spectacles 

à Tracadie pour les prochaines années.  L’administration recommande que la 
municipalité procède à des contrats individuels de location pour les 
équipements de spectacles de la municipalité plutôt que de faire un appel 
d’offres ou d’accorder un montant à un promoteur pour que celui-ci organise 
des spectacles.  Le comité discute aussi de la pertinence de garder le grand 
chapiteau toujours à la même place durant l’été. Après discussion, le comité 
demande que la municipalité procède à la mise en place d’une politique pour la 
location d’équipements appartenant à la municipalité et pouvant servir pour des 
spectacles.  
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3.6 Demande pour avoir le chapiteau et le terrain de Service Tracadie pour un 

spectacle. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de l’organisme Jorganise pour avoir le grand 

chapiteau et le terrain de Service Tracadie sans frais pour organiser un 
évènement concert pour aider au financement du Centre d’oncologie Dr Léon 
Richard, du Radiothon des Roses et du Relais Sports et Santé.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité accepte cette demande. 

 
 Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 
 

3.7 Avenir de l’ancienne école de Brantville.  
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute de l’avenir de l’ancienne école de Brantville.  Après 

discussion, le comité recommande que la municipalité transfère la propriété de 
l’ancienne école de Brantville au groupe responsable initialement de ce projet 
pour un montant de 1 $ et advenant que le groupe doit vendre cette propriété 
dans le futur, les profits de la vente seraient donnés à la municipalité.   
L’administration municipale doit aussi faire des vérifications auprès d’un 
conseiller juridique pour s’assurer de la légalité de cette proposition.  Des 
membres du comité suggèrent que cette ancienne école pourrait être utilisée 
pour les mesures d’urgence. 

 
4. AUTRES : 
 

4.1  Demande d’un compte rendu sur la demande d’acquisitions du parc de 
baseball Raoul Losier. 

 
 Pour information. 
 Le comité demande un compte rendu sur la demande d’acquisitions par la 

municipalité du parc de baseball Raoul Losier.  L’administration informe le 
comité que la municipalité est toujours en négociation avec l’évêché de Bathurst 
sur ce dossier, car il reste certains points à négocier. 

 
 4.2  Demande d’un compte rendu sur les mesures d’urgence et sur la tour de 

communication. 
 
 Pour information. 
 L’administration fait une mise à jour sur la préparation des mesures d’urgence 

pour la municipalité ainsi que sur le projet d’une tour de communication pour les 
mesures d’urgence. 
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5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Infrastructure Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (Équipements et 
ameublements) – Suivi du dossier. 

 
 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Jolain Doiron QUE le point 

«Infrastructure Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (Équipements et 
ameublements) – Suivi du dossier » soit discuté à huis clos. 

6 OUI 
4 NON 

ADOPTÉE. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
Les membres du comité discutent avec les représentants de la Société culturelle 
des Tracadilles du dossier des équipements et ameublements pour le projet d’un 
amphithéâtre à la Polyvalent W. A. Losier. 

 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


