
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 7 mai 2018  

Heure : 19h30 à 21h20 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Émilio St-Cœur Chef pompier 
 Joannie Thériault Coordinatrice des dossiers 

environnementaux 
 Anngy Mallais Coordinatrice des activités sociales et 

communautaires 
 
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
  Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 
 

 

La réunion débute à 19h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Trente-trois (33) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-007-CP Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Jorganise – 
Demande d’équipements pour un spectacle », 4.2 « Entretien du parc 
de l’Escapade » et 4.3 « Lettre de l’Association de la Construction du 
Nouveau-Brunswick »  tel que présenté. 

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

 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Présentation des rapports sur les dossiers environnementaux. 
 

Pour information et suivi. 
 Joannie Thériault, coordinatrice des dossiers environnementaux présente ses 

rapports pour les mois de janvier à avril 2018. 
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 Suite à la présentation desdits rapports, des membres du comité demandent 

que le dossier concernant la proposition du Mouvement bleu Terre pour que la 
municipalité déclare la reconnaissance du droit de vivre dans un environnement 
sain ainsi que le dossier sur la proposition d’interdiction de l’épandage du 
glyphosate soient apportés à une prochaine réunion. 

  
3.2 Présentation des rapports sur les activités sociales et communautaires. 
 

Pour information. 
 Anngy Mallais, coordinatrice des activités sociales et communautaires présente 

ses rapports pour les mois de février à avril 2018. 
 
3.3 Commission de Services régionaux de la P.A. – Services d’inspection et 

d’urbanisme. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le maire fait part des discussions qui ont eu lieu lors d’une réunion de la 

Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne concernant la 
décision de la municipalité de fournir son propre service d’utilisation des terres 
(services d’inspection et d’urbanisme) à compter du 1er juillet 2019.  Lors de 
cette réunion, il a été demandé si la municipalité voulait toujours se retirer de 
ces services fournis par la CSRPA ou de repousser la date de sortie.  Le comité 
est informé que depuis la décision de la municipalité, les services d’inspection 
et d’urbanisme fournis par la CSRPA se sont améliorés.   

 
 Suite à des demandes des membres du comité, l’administration municipale fait 

une mise à jour sur l’ébauche en cours du premier plan rural pour la 
municipalité. 

 
2018-008-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

présent point soit apporté à une réunion ordinaire afin que la 
municipalité ne se retire plus du service d’utilisation des terres (services 
d’inspection et d’urbanisme) offert par la Commission des Services 
régionaux de la Péninsule acadienne étant donné l’amélioration des 
services offerts. 

ADOPTÉE. 
 

3.4 Villégiatures des Deux Rivières – Marge de crédit. 
  

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe le comité que la municipalité a reçu une 

correspondance d’Uni Entreprises demandant si la municipalité est en accord 
pour que la marge de crédit de l’entreprise 638874 NB Inc situé au 100, rue 
Deux Rivières soit augmentée de 10 000 $ à 50 000 $.  La municipalité est 
présentement garante pour un montant de 10 000 $ et a un lieu sur la propriété 
du 100, rue Deux Rivières. 
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2018-009-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

présent point soit apporté à une réunion ordinaire afin que la 
municipalité donne son accord pour que la marge de crédit de 
l’entreprise 638874 NB Inc soit augmentée de 10 000 $ à 50 000 $. 

ADOPTÉE. 
 
3.5 Lettre d’appui pour l’ouverture d’une nouvelle concession. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un entrepreneur pour avoir l’appui de la 

municipalité dans sa demande de dérogation auprès de la CSRPA. Cette 
demande de dérogation a pour but d’aménager un atelier de réparation dans le 
cadre de son projet pour une nouvelle concession de véhicules. 

 
2018-010-CP  Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité envoie une lettre d’appui à la CSRPA appuyant la 
demande de dérogation de l’entreprise Autobel Inc pour un atelier de 
réparation. 

ADOPTÉE. 
 
3.6 Demande de subvention financière pour l’aménagement de nouveaux 

bâtiments multifamiliaux. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’aide financière de 

l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs pour aménager un service d’eau et d’égouts 
sur la propriété du 3415, rue Albert dans le cadre d’un projet résidentiel estimé 
à 2,2 millions de dollars.  Le promoteur demande également que cette aide 
financière n’affecte pas une future demande de subvention financière.  Après 
discussion, le comité demande que ce point soit apporté à une prochaine 
réunion afin de permettre à l’administration municipale d’avoir une estimation 
des coûts pour un tel service. 

  
4. AUTRES : 
 

4.1  Jorganise – Demande d’équipements pour un spectacle. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande de l’entreprise Jorganise 

pour avoir des équipements supplémentaires pour son spectacle prévu pour le 
16 juin prochain. 
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2018-011-CP  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier le 

présent point soit apporté à une réunion ordinaire afin que l’entreprise 
Jorganise puisse utiliser sans frais les équipements municipaux 
disponibles suivants, soit 

    - la scène de 40 x 32,  
    - les chaises entreposées au 4104, rue Principale, 
    - les poubelles, 
    - les barricades, et 
    - les clôtures. 
   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit 

autorisée à utiliser les employés municipaux pour l’installation de ces 
équipements. 

ADOPTÉE. 
 
 4.2  Entretien du parc de l’Escapade. 
  
 Pour information et suivi. 

Des membres du comité demandent quand la municipalité va faire la 
préparation et le nettoyage du parc de l’Escapade pour la saison estivale afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs. 

  
4.3  Lettre de l’Association de la Construction du Nouveau-Brunswick. 
  
 Pour information et suivi. 

Les membres du comité discutent d’une lettre que la municipalité a reçue de la 
part de l’Association de la Construction du Nouveau-Brunswick concernant 
certains projets municipaux. 

 
Des membres du comité demandent quand sera organisé la rencontre avec un 
consultant afin de discuter de trois projets qui ont eu lieu et s’il serait possible 
d’avoir le calendrier des prochaines réunions. 

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h20. 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


