
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 3 octobre 2016 

Heure : 18h30 à 21h10 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absente :  Jolain Doiron Conseiller 
   Norma McGraw Conseillère 
   Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Neuf (9) personnes sont présentes. 
 
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d’intérêts pour le point 4.4 « CSRPA 
– Ajout de nouveaux services ».  
 
Le conseiller Denis McLaughlin déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.6 « Demande 
d’aide financière – Légion Royale Canadienne » . 
 
3. POINTS DE DISCUSSION DE RÉUNIONS ORDINAIRES ANTÉRIEURES : 

 

3.1 Lettre d’appui pour une dérogation – Enseigne commerciale. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande pour une lettre d’appui afin de permettre une 
enseigne plus grande que permise par l’arrêté de zonage afin d’annoncer un 
nouveau commerce dans une résidence.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité envoie une lettre d’appui à la CSRPA. 



 

Comité plénier 2 Le 3 octobre 2016 

3.2 Bradmax Inc – Demande d’une subvention financière. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

L’administration présente une demande de subvention financière de la part de 
l’entreprise Bradmax Inc pour la construction d’un nouveau bâtiment et 
présente aussi la recommandation du département municipal pour le 
Développement économique et touristique.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité leur accorde une subvention en conformité 
avec la politique municipale sur ce type de demande.  

 
3.3 Club Lions de Shippagan – Demande d’aide financière. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Suite à une demande d’aide financière de la part du Club Lions de Shippagan 
pour sa soirée Tombola, le comité recommande que la municipalité soit un 
commanditaire Bronze avec un montant de 300 $.  Le comité demande 
également que pour l’année prochaine, le Club Lions donne plus d’information 
sur les dons accordés pour les organismes de Tracadie. 

 
3.4 Citoyens du Grand Carey et de l’allée Ferguson – Pétition pour faire 

installer trois poteaux. 
 

 Pour information et suivi. 
L’administration présente une pétition de citoyens demandant l’installation de 
trois poteaux sur l’allée Ferguson près du chemin Grand Carey afin d’avoir 
accès à un meilleur internet.  Après discussion,  le comité demande que 
l’administration municipale fasse plus de recherche auprès des compagnies 
de câblodistribution afin de savoir pourquoi cela n’a pas encore été fait. 

 
3.5 AFMNB – Projet SAUVéR. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande de résolution l’AFMNB dans le cadre de son 

projet pilote SAUVéR pour le Fonds municipal vert de la Fédération 
canadienne des municipalités.  Après discussion, le comité recommande de 
faire la lecture de ladite résolution lors de la prochaine réunion ordinaire.  

 
3.6 Demande d’aide financière – Légion Royale Canadienne. 
 

 Le conseiller Denis McLaughlin, ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la 
salle pour la durée des discussions et de la recommandation. 

 

 Pour recommandation au conseil. 
Suite à la réception des derniers états financiers de la Légion Royale 
Canadienne de Tracadie tel que demandé par le comité, celui-ci recommande 
que la municipalité paye à partir de l’année 2017, les frais de location du local 
que la Légion Royale Canadienne loue à l’Académie Ste-Famille.  Le montant 
annuel de location est de 2 400 $. 
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 Le conseiller Denis McLaughlin reprend son siège. 
 
3.7 Demande pour changer le nom de la rue Principale. 
 
 Pour information et suivi. 

L’administration présente une demande d’un citoyen pour changer le nom de 
la rue Principale.  Après discussion, le comité demande d’informer le citoyen 
que ce changement impliquerait trop de répercussions pour la municipalité 
ainsi que pour les entreprises et les citoyens qui habitent le long de cette rue 
municipale. 

  
3.8 Demande de partenariat financier pour une coopérative-

CoopEducAfuncoop. 
  
 Pour information et suivi. 

Le comité étudie une demande d’une coopérative pour que la municipalité 
s’implique financièrement dans celle-ci.  Suite à cette demande, le comité 
demande d’informer les représentants de ce projet que la municipalité ne peut 
s’impliquer dans un tel projet comme partenaire financier.  Cependant, la 
municipalité peut accorder une subvention financière si celle-ci est conforme à 
la politique municipale. 

 
4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 

 
4.1 Arrêté pour les mesures d’urgence. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Suite à la première et deuxième lecture de l’arrêté pour les mesures 
d’urgence, l’administration demande si l’on peut procéder à son adoption ou 
s’il doit y avoir des changements.  Après discussion, le comité recommande 
l’adoption de l’arrêté tel quel. 

 
4.2 Entente pour le lotissement Annette Ferguson. 
 
 Pour information et suivi. 

Le comité discute d’une proposition pour savoir si dans l’entente reliée au 
développement du lotissement Annette Ferguson, la municipalité devrait être 
responsable pour procéder à l’enlèvement de l’asphalte sur la section du 
chemin Pointe des Ferguson qui sera annulée.  Après discussion, le comité 
demande que cela soit la responsabilité des futurs propriétaires et non de la 
municipalité. 
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4.3 Christian Brideau – Résolution pour sa demande de dérogation. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande de résolution de la 

CSRPA dans le cadre de la demande de dérogation de Christian Brideau afin 
de permettre une habitation sur un droit de passage au lieu d’une rue 
publique.  Après discussion, le comité recommande l’adoption d’une telle 
résolution. 

 
4.4 CSRPA – Ajout de nouveaux services. 
 
 La conseillère Réaldine Robichaud, ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de 

la salle pour la durée des discussions. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le maire présente une demande de la CSRPA afin d’ajouter deux services à 

son actif, soit celui de l’aéroport de la Péninsule situé à Pokemouche et celui 
des activités reliées au développement du secteur touristique (OTPA).  Pour 
l’aéroport de la Péninsule, cela engendra des dépenses de 23 180,28 $ au 
lieu de 14 100,65 pour la municipalité.  Dans le cas des activités reliées au 
développement du secteur touristique, le montant pour la municipalité 
passerait de 14 100,65 à 51 132,98 $.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité adopte une résolution confirmant 
l’approbation de tels services dans le mandat de la CSRPA.  Le comité 
demande également que le bureau pour le touriste reste dans la municipalité.  

 
 La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège. 
 
4.5 Fondation Hôpital régional Chaleur. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande d’aide financière de la Fondation de l’Hôpital 

régional Chaleur sur une période de cinq ans à raison de 2 000 $ par année.  
Après discussion, il est proposé que ce point soit apporté à la réunion 
ordinaire du 11 octobre afin de permettre aux membres du conseil  de décider 
si la municipalité doit accorder une telle aide financière, soit un montant de 10 
000 $ réparti sur cinq ans.   

 
4.6 Demande d’autorisation pour couper un arbre. 
 
 Pour information et suivi. 
 En vertu de l’arrêté de zonage, la municipalité présente la demande d’un 

propriétaire qui désire couper un arbre sur sa propriété du Centre-Ville.  Après 

discussion, le comité recommande d’accepter cette demande à condition 

qu’un autre arbre mature soit replanté par le demandeur ailleurs dans le 

Centre-Ville. 
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4.7 Représentant municipal – Corporation Centre-Ville Tracadie. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de la Corporation Centre-Ville Tracadie, il est proposé 

que la conseillère Dianna May Savoie soit la représentante de la municipalité 

sur cet organisme.  

 
4.8 Netlantique – Demande d’utilisation de la tour d’eau pour du WiFi. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une demande de l’entreprise Netlantique pour 

installer un système WiFi sur le réservoir d’eau de la rue Hector afin de 
desservir des clients dans le parc commercial.  Après discussion, le comité 
donne son accord. 

  
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

5.1 Dossier de poursuite contre la municipalité 
 
 Pour information 
 Le comité discute d’une poursuite contre la municipalité.  Après discussion, il 

est recommandé de laisser ce dossier entre les mains de l’assureur de la 
municipalité.  

 

6. AUTRES : 
 

6.1 Discussion sur la municipalité. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute du fonctionnement de la municipalité avec ses comités et 

commissions ainsi que du budget à venir. 
 

7. Levée de la réunion. 
 

 

 

La réunion se termine vers 21h10. 
 
 

Joey Thibodeau, Secrétaire municipal 


