
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 30 octobre 2018  

Heure : 18h45 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 18h45. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Dix-sept (17) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-079-CP Proposé par Ginette Brideau Kervin appuyé Jean-Yves McGraw 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Compte 
rendu sur les finances », 4.2 « Cédule des réunions pour le mois de 
novembre », 4.3 «  Soirée des Bénévoles », 4.4 «  CSRPA – 
Cueillette des Déchets solides » et 4.5 « Sacs de plastique vs sacs 
de papier »  tel que présenté.  

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

Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.3 « Mise à jour sur les 
projets des centres communautaires ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila – Demande que la 
municipalité conserve les spectacles d’envergure. 

 
Pour information et suivi. 

 Le comité discute d’une demande de la Chambre de commerce du Grand 
Tracdie-Sheila pour que la municipalité conserve des spectacles d’envergure.  
Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion lorsque la municipalité aura 
plus d’information sur ce sujet. Des membres du comité demandent si 
l’entreprise Embou Production a remboursé la municipalité pour les billets 
vendus et quels sont les organismes qui ont profité des spectacles d’Embou 
Production. 
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3.2 Comité organisateur du Pageant IWK – Demande pour avoir un local sans 

frais. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du comité organisateur du 

Pageant IWK qui désire avoir le marché Centre-Ville gratuitement pour organiser 
sa levée de fonds pour la fondation IWK pour les enfants malades.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité accepte cette demande 
conditionnellement à la disponibilité du marché Centre-Ville. 

 
2018-080-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé de Réaldine Robichaud QUE 

la municipalité accorde au comité organisateur du Pageant IWK qui 
organise un pageant au profit de la fondation IWK d’Halifax, un local 
sans frais au marché Centre-ville pour une période de 20 semaines.  
Ledit comité devra s’assurer de la disponibilité des salles avec le 
département des Loisirs et Mieux-être. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Mise à jour sur les projets des centres communautaires. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée des débats et du vote. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une mise à jour sur les projets des centres 

communautaires ainsi que l’ajout d’un projet provenant du comité récréatif de 
Rivière du Portage et Tracadie-Beach.  Après discussion, le comité demande 
d’avoir l’ensemble des projets qui sont finis avant de décider s’il va y avoir une 
ristourne pour les centres communautaires qui ont finalisé leurs projets. Des 
membres du comité demandent qui est le propriétaire du centre communautaire 
des Chevaliers de Colomb de Pont-Landry. 

 
2018-081-CP Proposé par Réaldine Robichaud appuyé de Ginette Brideau Kervin 

QUE le projet du comité récréatif de Rivière du Portage et Tracadie-
Beach soit ajouté à la liste des projets 2018 pour les centres 
communautaires.   

ADOPTÉE. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 
3.4 Demande pour un canal de drainage. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande d’un citoyen pour que la 

municipalité prenne en charge un projet de canal de drainage près de la rue 
Henry.  L’administration municipale présente également le rapport du 
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gestionnaire des Travaux publics sur cette demande.  Après discussion, 
l’administration municipale doit rencontrer le demandeur pour lui présenter le 
rapport du gestionnaire des Travaux publics. 

  
3.5 Demandes de rencontres avec le conseil municipal. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale informe les membres du comité qu’il y aura une 

rencontre le 1er novembre 2018 avec la SCT, les responsables de la piscine 
municipale et le club de nage, les Espadons.  Les membres du comité sont 
également informés que la municipalité ne prévoit pas rencontrer dans 
l’immédiate des entrepreneurs liés à la cueillette des déchets.   

 
3.6 Projet d’une tour de communication pour les mesures d’urgence – Achat 

d’une parcelle de terrain. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de la municipalité pour avoir une parcelle de terrain 

supplémentaire dans le cadre du dossier de la tour de communication pour les 
mesures d’urgence, l’administration municipale présente la réponse de ministère 
des Transports et de l’Infrastructure.  Le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure propose un prix de 0,90 $ par mètre2 pour une superficie d’environ 
1 204 m2.  Avec les coûts d’arpentage et d’avocats, les coûts d’acquisition pour 
cette propriété sont d’environ 3 000 $. Le comité discute aussi des consultations 
publiques à venir et des coûts supplémentaires pour ce projet. 

 
2018-082-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé Ginette Brideau Kervin QUE 

 la municipalité accepte l’offre du ministère des Transports et de 
l’Infrastructure pour l’achat de la parcelle de terrain identifiée par le 
NID 20709135.  Les frais d’arpentage et juridiques seront à la charge 
de la municipalité. 

ADOPTÉE. 
 
3.7 Offre de permis d’occupation – Sentier de vélos. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une offre de permis d’occupation pour 

l’aménagement et l’entretien d’environ 10 km de sentier pour vélos du ministère 
du Développement de l’énergie et des ressources.  Ce permis est pour une 
durée de 10 ans avec des coûts annuels de 100 $ plus TVH. 

 
 2018-083-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé Dianna May Savoie QUE  la 

municipalité accepte l’offre du ministère du Développement de 
l’énergie et des ressources pour un permis d’occupation pour 
l’aménagement et l’entretien d’environ 10 km de sentier pour vélos. 

ADOPTÉE. 
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  4. AUTRES. 
 

4.1 Compte rendu sur les finances. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent quand le conseil pourra avoir un compte 

rendu sur les finances.  Suite à cette demande, l’administration municipale 
informe les membres du comité qu’il est prévu d’avoir une présentation sur les 
finances la semaine prochaine si tout va bien. 

 
4.2  Cédule des réunions pour le mois de novembre. 

  
Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir une cédule des 
réunions pour le mois de novembre.  L’administration municipale doit vérifier 
auprès des membres du conseil leur disponibilité.   

 
4.3  Soirée de reconnaissance des Bénévoles. 

  
Pour information. 
Suite à des travaux à la polyvalente W.-A. Losier, le comité est informé que la 
municipalité ne peut y tenir sa soirée de reconnaissance des Bénévoles.  Les 
responsables de cette soirée demandent donc s’ils peuvent repousser cette 
soirée en décembre afin de trouver un nouveau local.  Après discussion, le 
comité donne son accord.  Des membres du comité demandent s’il pourrait aussi 
y avoir des nominations pour le temple de la renommée l’année prochaine étant 
donné que cela fait déjà deux ou trois ans qu’il y a eu des nominations. 

 
4.4  CSRPA – Cueillette des Déchets solides. 

  
Pour recommandation au conseil. 
Le maire fait un compte rendu de la dernière réunion de la CSRPA au sujet de 
l’augmentation des coûts pour la cueillette des déchets, soit une augmentation 
d’environ 48 %.  Pour contrer cette augmentation, la CSRPA propose plutôt 
qu’elle procède elle-même à la cueillette des déchets plutôt que cela soit fait par 
des entreprises privées.  Cependant, le calcul des coûts de la CSRPA date de 
2014 et non pas été actualisé pour l’année 2018.  De plus, un tel service pourrait 
prendre des mois à être mis en place alors que les contrats actuels avec les 
entreprises privées se terminent en décembre de cette année.  Le comité est 
également informé que les coûts d’enfouissement à Red Pine ne sont pas les 
mêmes pour les municipalités situées dans d’autres régions du nord de la 
province.  Pour les municipalités de la Péninsule acadienne, les coûts 
d’enfouissement seraient plus élevés.  Des membres du comité demandent que 
la CSRPA discute avec les entrepreneurs pour voir s’ils pourraient diminuer leurs 
prix.  
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2018-084-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé Geoffrey Saulnier QUE la 
municipalité n’accepte pas le budget proposé de la Commission de 
Services régionaux pour l’année 2019. 

ADOPTÉE. 
 

4.5  Sacs de plastique vs sacs de papier. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la possibilité d’interdire les sacs de plastique dans les 
commerces de la municipalité.  L’administration municipale doit faire le suivi.  

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
Suite aux discussions, le comité donne comme directive à l’administration 
municipale de communiquer avec les propriétés qui n’ont pas fait de demandes 
de permis de construction afin de les encourager à se conformer à la 
réglementation municipale avant que la municipalité entame des procédures 
judiciaires.  Le comité recommande également de fermer les dossiers qui 
concernent des aménagements de perrons.      

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la réunion soit 
levée à 21h35 approximativement. 
 
  

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


