
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 octobre 2018  

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 

 
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) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-077-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé Geoffrey Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Compte 
rendu sur le projet de rénovation de la lagune et sur le système 
d’eau et d’égouts » et 4.2 « Rue Louis G. Daigle » et 5.6 « Article 
68(1) j) – Question de travail et d’emploi » tel que présenté.  

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

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Plainte concernant les assistances financières. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une plainte du conseil récréatif de Haut-Rivière du Portage 

concernant le fait que la municipalité a accordé une assistance financière de 
50 000 $ à la Société culturelle de Tracadie, alors que dans une réunion 
précédente, la municipalité a adopté une résolution ayant comme effet de geler 
toute demande d’assistance financière.  Après discussion, le comité demande 
qu’une lettre soit envoyée au conseil récréatif de Haut-Rivière du Portage afin de 
l’informer de tous les faits sur l’assistance financière qui a été accordée à la 
Société culturelle de Tracadie. 
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3.2 Confidentialité des réunions à huis clos. 
 

Pour information. 
 Le comité discute de la confidentialité que doivent respecter les membres du 

conseil municipal lorsque celui-ci se réunit en huis clos conformément à la Loi 
sur la Gouvernance locale.   

  
3.3 Application de l’arrêté procédural lors des réunions. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent que l’arrêté procédural soit appliqué lors 

des questions du public, incluant le fait que tout citoyen doit se limiter à cinq 
minutes pendant la période de questions des réunions ordinaires et démontrer 
du respect envers les membres du conseil municipal. 

 
3.4 Proposition pour un nouveau festival. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une proposition de l’entreprise Embou 

production qui a été faite au comité de l’Aquafête afin de faire revivre le festival 
Bitowa.  Ce festival remplacerait le festival Aquafête et pourrait inclure les 
activités actuelles de l’Aquafête comme la Ruée ainsi que de nouvelles activités. 
 Après discussion, le comité demande d’avoir le rapport financier de l’Aquafête 
2018 et de vérifier si la propriétaire du terrain où est prévu ce festival a donné 
son accord.  Ce point sera discuté à nouveau par le comité lorsque 
l’administration aura obtenu les informations demandées par le comité. 

  
3.5 Déneigement des stationnements des églises de Tracadie et de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente la lettre qui a été envoyée en 1995 par la 

municipalité et qui concernait une entente avec la paroisse St-Jean-Baptise de 
Tracadie pour le parc de baseball Raoul Losier et le déneigement du 
stationnement de l’église. L’administration municipale informe les membres du 
comité qu’elle n’a pas inclue le déneigement du stationnement des églises de 
Tracadie et de Sheila dans les prochaines soumissions pour le déneigement, car 
elle attend la directive du comité ou du conseil municipal sur ce dossier.  Ce point 
sera apporté à une prochaine réunion lors l’administration aura reçu l’évaluation 
du terrain où est situé le parc de baseball Raoul Losier et le planchodrome.   

 
3.6 Projet d’affûtage et de profilage de patins à l’aréna municipal. 
 

Pour information. 
 À la demande du comité, l’administration municipale présente le document de 

soumission qui doit être envoyé à trois entreprises locales afin d’offrir un service 
d’affûtage et de profilage de patins avec vente de certains équipements à l’aréna 
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municipal.  L’administration municipale informe les membres du comité que le 
conseil municipal aura dans ce dossier, la discrétion d’approuver en totalité ou en 
partie les équipements qui seront proposés pour la vente au public.  Le conseil 
municipal aura aussi la discrétion de ne pas approuver aucun des équipements 
proposés.   

 
3.7 Budget 2019 – CSRPA. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute du budget de la CSRPA pour l’année 2019, incluant une 

augmentation importante pour le service de cueillette des déchets.  Ce point sera 
étudié lors d’une prochaine réunion étant donné que l’administration municipale 
doit rencontrer cette semaine la direction de la CSRPA sur ce dossier. 

 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Demande de mise à jour sur le projet de rénovation de la lagune et sur le 
système d’eau et d’égouts. 

 
Pour information et suivi. 

 Le comité discute du projet de rénovation de la lagune et du système d’eau et 
d’égouts.  Des membres du comité demandent de vérifier quelle est la date 
limite pour ce projet. 

 
4.2  Rue Louis G. Daigle. 

  
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de certains citoyens qui veulent que la 
municipalité change le nom de la rue Louis G. Daigle qui a été nommée à partir 
d’un ancien prêtre, car selon ces citoyens, celui-ci pourrait avoir fait des abus sur 
des enfants.  Après discussion, le comité demande à l’administration de vérifier 
si ladite personne a été reconnue comme ayant abusé des enfants. 

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

 
5.2 Article 68(1) c) - Question en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou 

d’un contrat. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne des discussions concernant des renseignements qui pourraient 
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occasionner des gains ou des pertes financières pour la municipalité. 
 

5.3 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
5.4 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
5.5 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

  
5.6 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
  

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
2018-078-CP Proposé par Dianna May Savoie, appuyé Geoffrey Saulnier QU’étant 

donné que la réunion a atteint sa durée limite selon l’arrêté 
procédural, il est proposé que la réunion soit ajournée. 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


