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Réunion ordinaire 
 

Date :  Le 7 octobre 2016  
Heure :  7 h 30 
 
Présents : Réaldine Robichaud, présidente 
  Denis McLaughlin, conseiller 
  Jolain Doiron, conseiller 
  Daniel Haché, directeur du département de loisirs 
  Stéphanie Sonier, coordinatrice 
  Yvon Ferguson, membre 
  Daniel Comeau, membre 
 
Invité : Denis Losier, maire 
  Henri Battah, directeur des finances   
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La présidente appela la réunion à l’ordre à 7h26. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il y avait 13 points à l’ordre du jour.  Au point affaire nouvelle, on ajoute 
11.1 Piste cyclable 11.2 Estimé caméra champs baseball et 11.3 Salon 
d’hiver Acadie Média. 
 

16-46  Proposé par Daniel Comeau, appuyé d’Yvon Ferguson, l’ordre du 
jour fut accepté tel que modifié. 

ADOPTÉE 
 
Henri Battah était présent au début de la réunion afin de présenter un 
résumé du rapport financier de la Commission de la vie active.  La réunion 
débute avec la présentation du rapport d’Henri car celui-ci doit partir par la 
suite.  Henri précise que le montant du budget représente 2% du budget 
de la municipalité. 
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3. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2016 
  
 
16-47  Proposé par Stéphanie Sonier, appuyé de Denis McLaughlin, que 

le procès-verbal du 7 juillet 2016 soit accepté tel que lu. 
ADOPTÉE 

4. Suivi du procès-verbal   
 
Piste cyclable : Daniel a reçu l’entente entre les partis soit la vélo route, le 
club VTT ainsi que le club de motoneige  mais celui-ci n’est pas encore 
signé.  Réaldine informe le comité qu’il y a eu une réunion la semaine 
dernière avec ces différents partis et elle demande à Daniel de vérifier afin 
de recevoir un compte rendu de cette réunion.  Yvan Ferguson mentionne 
que le but de la piste cyclable est de permettre à la population de bouger 
soit pas le vélo, la marche ou patin.  Il recommande de refuser l’accès au 
VTT sur la distance qui est pavé pour la sécurité des gens qui l’utilisent. 
 
Le comité souhaiterait avoir une rencontre avec Marcel Basque, Marcel 
Brideau ainsi que Roy Consultant sur ce dossier. 
 
Réaldine recommande que la CVAT soit l’un des partis sur l’entente et 
qu’un représentant assiste au rencontre.  
 
Tournoi provincial intermédiaire A: Daniel informe le comité que le 4 
novembre à 19h, une soirée reconnaissance aura lieu au Marché Centre-
Ville afin de féliciter l’équipe des Aigles Alpine pour leur championnat lors 
du tournoi provincial intermédiaire A.  
 
Patinoire extérieure : Daniel informe le comité qu’il a faire des estimés 
pour le ciment.  Il a mentionné aussi que le comité du planchodrome veut 
faire un agrandissement mais qu’il reste quand même assez de place pour 
faire la patinoire.  Denis McLaughlin siège du le comité du planchodrome 
et va faire un suivi avec le comité. 
 
Marché Champêtre : Daniel Comeau mentionne que le marché était bien 
occupé cet été.  Il suggère que le marché continu plus loin en saison.  Il 
comprend que plusieurs marchands décide d’arrêter après la saison 
touristique mais suggère de faire des activités afin d’attirer la population. 
 
Le maire demande si l’on peut sortir une liste des utilisateurs du marché 
afin d’avoir un aperçu de l’utilisation du Marché Centre-Ville.  Stéphanie va 
préparer le document. 
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5. Correspondances 
 
Il y avait quatre correspondances envoyées et douze 
correspondances reçues.   
 

6. Demande d’aide financière 
 
 Claudine Haché : Demande financière pour projet’ réparation du 
 ciment de la patinoire’ à HRDP. 
 

  Le dossier est clos.  Le projet est déjà en travail. 
 

  Sonia Sansfacon : Demande financière le CAJ. 
 

 16- 48  Proposé par Daniel Comeau, appuyé d’Yvon Ferguson qu’un  
   montant de 1350.$ soit remis au CAJ (Centre d’Animation   
   Jeunesse) afin de défrayer une partie des coûts pour les activités  

  du centre ainsi que le nettoyage du parc l’Escapade.    
 ADOPTÉE 

   
  Festival Moisson d’Art : Demande de partenariat pour le festival 
 
  Cette demande sera transférée à la Commission Consultative de la 

 Culture de Tracadie. 
   
  Denis Benoit : Demande financière pour location d’un système de 

 son pour leur soirée bénéfice. 
 
 16-49  Proposé par Yvon Ferguson, appuyé de Daniel Comeau qu’un  

  montant de 300.$ soit autorisé pour la location d’un système de son 
  lors de leur soirée bénéfice.  

ADOPTÉE 
    
  Denis Benoit : Demande financière pour l’organisation du tournoi 

 provincial de baseball Midget   
   
 16-50  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Daniel Comeau qu’un  

  montant de 500.$ soit remis à l’Association du Baseball Mineur de 
  Tracadie afin de défrayer une partie des coûts lors de l’organisation 
  du tournoi provincial de baseball midget. 

ADOPTÉE  
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  Francisca DeGrâce : Demande financière pour le 10 km Chaussures 
 Orthèses McGraw 

 
 16-51  Proposé par Denis McLauhlin, appuyé d’Yvon Ferguson qu’un  

  montant de 500.$ soit remis comité du 10 km Chaussures Orthèses 
  McGraw afin de couvrir les frais reliés aux deux courses des  
  enfants. 

ADOPTÉE 
  Manon Losier : Demande financière pour saison 2015-2016 
 
 16-52  Proposé par Yvon Ferguson, appuyé de Daniel Comeau qu’un  

  montant de 1500.$ soit remis au club de ski de fond Le Sureau  
  Blanc pour la saison 2015-2016. 

ADOPTÉE 
  Paul LaPlante : Demande de commandite pour sa fille 
 
  Cette demande est refusée.  La CVAT ne fait aucune commandite. 
 
  Norbert Arseneault : Demande financière pour le jeu de pétanque. 
 
 16-53  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’Yvon Ferguson pour  

  l’achat d’un tapis au coût de 632.28$, soit l’estimé le plus bas, afin 
  de permettre à la population de 50 ans et plus  de jouer à la   
  pétanque intérieur durant l’hiver.  Le Marché Centre-Ville sera  
  disponible gratuitement une fois par semaine pour cette activité. 

ADOPTÉE 
  Manon Losier : Demande financière pour un programme 70 ans et 

 plus 
 
  Cette demande sera traitée à la prochaine réunion. 
 

7. Frais de location de la piscine 
 
 Ce point sera discuté à la prochaine réunion.  
  
8.  Politique de dons 
 
 Ce point sera révisé en novembre. 
    
9. Réunion annuel 
 
 La réunion annuelle de la CVAT aura lieu en avril. 
 
10. Amendements (article 2) 
 
 Réaldine indique au comité qu’il nous manque 3 intervenants du milieu 
 devant siégé sur la CVAT comme l’indique les statuts et règlements.   



Réunion ordinaire                      7 octobre 2016  

 

Initiales : ______  ||  ______ Page 5 
 

 Denis suggère, lors de la réunion annuelle, d’avoir une personne venant 
 des quartiers du sud, une venant des quartiers de l’ouest et une autre 
 venant des quartiers du Nord afin de couvrir toute la municipalité.  
 Réaldine suggère aussi d’avoir une personne représentant les ainés.  Le 
 maire suggèrerait aussi un jeune. 
 
11.  Affaires nouvelles 
 
 Piste cyclables : Ce point a été discuté au suivi. 
 Estimé caméra pour champs de baseball 
16-54  Proposé par Denis McLaughlin, appuyé d’Yvon Ferguson pour  
  l’achat de caméra au terrain de baseball au coût de 7015.00$, soit 
  l’estimé le plus bas. 

ADOPTÉE 
 Salon d’hiver Acadie Média : Le comité accepte de prendre un kiosque au 
 montant de 300.$ pour participer au salon d’hiver qui se déroulera le 25, 
 26 et 27 novembre  prochain afin de promouvoir nos activités hivernales. 
 
12. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion aura lieu en novembre. 
 
13.  Clôture de la réunion 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, Yvon Ferguson propose l’ajournement à 
 8h45. 
 
 

____________________   _______________________ 
Réaldine Robichaud, Présidente  Stéphanie Sonier, secrétaire 


