
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 26 octobre 2016 

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général 
 

Étaient absents :  Jolain Doiron Conseiller 
   André Saulnier Conseiller 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Six (6) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 4.5 « Politiques, procédures et directives avec comité 
ad hoc », 4.6 « Demande pour un drapeau métis », 5.3 « Demande des pompiers 
volontaires » et 5.4 « Formulaire des capacités fonctionnelles »   tel que présenté.ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun 
 
3. POINTS DE DISCUSSION DE RÉUNIONS ORDINAIRES ANTÉRIEURES : 

 

3.1 Demandes d’aide financière : 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente la mise à jour de la liste des dons ou aides 
financières qui ont été donnés par la municipalité ou par des commissions.  
Des membres du conseil demandent que les subventions financières aux 
entreprises soient séparées des dons ou aides financières.  Il est également 
demandé que les différentes aides financières soient mieux séparées en 
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différentes catégories ou départements.  Après discussion, le comité 
demande que la municipalité révise sa politique sur les demandes d’aides 
financières ainsi que de voir à la possibilité que l’administration puisse 
accorder des dons en faisant des rapports tous les deux à trois mois sans 
devoir tous les apporter devant le conseil.   

 
 3.1.1 Société canadienne du cancer. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande d’aide financière de la part de 
la Société canadienne du Cancer.  Au cours des années précédentes, 
la municipalité a donné un montant annuel de 400 $.  Après 
discussion, le comité recommande un montant de 400 $. 
 

 3.1.2 Opération Nez rouge. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une première demande d’aide de l’organisme 
Opération Nez rouge.  Celle-ci demande soit une aide financière, ou 
en biens. Suite à l’étude de cette demande, le comité recommande 
une aide financière de 250 $. 
 

 3.1.3 Jessica Thibodeau et Erica Thibodeau. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande de deux jeunes qui vont 
participer à des pageants et qui demandent la location sans frais de la 
salle de spectacle pour faire une levée de fond.  Le comité est aussi 
informé que la municipalité a déjà donnée en 2016 une aide 
monétaire de 350 $ pour aider ces deux jeunes.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité leur alloue cette salle sans 
frais. 
 

 3.1.4 Chorale La Voix des Jeunes. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité prend connaissance d’une demande de la Chorale La Voix 
des Jeunes pour que la municipalité achète des billets au montant de 
20 $ chacun pour leur spectacle de Noël du 3 décembre 2016.  
L’année dernière, la municipalité avait acheté une vingtaine de billets, 
soit pour un montant total de 240 $.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité procède à l’achat de 14 billets pour 
un montant total de 168 $ et que ces billets soient distribués au 
public. 
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3.1.5 Club Richelieu. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la demande de don de la part du Club 
Richelieu de Tracadie pour leur radiothon annuel.  L’année dernière, 
la municipalité avait donné une aide de 500 $.  Suite à cette 
présentation, le comité recommande une aide de 500 $. 
 

 3.1.6 Regroupement des bénéficiaires de la P.A. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une première demande d’aide financière du 
regroupement des Bénéficiaires de la Péninsule acadienne pour leur 
défilé de Noël 2016.  L’aide financière est pour aider à défrayer les 
coûts des bonbons qui seront distribués aux enfants.  Suite à l’étude 
de cette demande, il est recommandé que la municipalité leur 
accorde un montant de 250 $ pour l’achat de bonbons.  Des membres 
du conseil proposent que chaque membre du conseil et le directeur 
général donnent un don de 20 $ chacun. 
 

 3.1.7 CAIENA. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’année dernière, l’organisme CAIENA avait reçu une aide financière 
de 1 000 $ pour participer à un salon de l’emploi en Europe en 2015.  
À cause d’attentats qui ont eu lieu en Europe, l’organisme CAIENA 
n’a pas été à ce salon de l’emploi et a retourné le chèque de 1 000 $ 
qu’elle a reçu de la municipalité. En 2016, CAIENA désire aller à ce 
salon de l’emploi et c’est pourquoi l’organisme demande à nouveau 
une aide de 1 000 $.  Après discussion, le comité recommande une 
aide financière de 1 000 $ pour 2016. 
 

 3.1.8 Fondation SR Cécile Renault. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente la demande annuelle de la fondation Sr 
Cécile Renault pour l’accueil Ste-Famille.  Au cours des dernières 
années, la municipalité a toujours donné un montant de 200 $.  Le 
comité recommande le même montant, soit un montant de 200 $. 
 

 3.1.9 Centre d’animation Jeunesse. 
 

Pour information et suivi. 
La demande d’aide financière de 1 000 $ du Centre d’animation 
Jeunesse de Tracadie-Sheila est présentée au comité.  La 
municipalité a déjà accordé une telle aide dans le passé, mais pas 
l’année dernière.  Suite à la présentation de cette demande, le comité 
demande de transférer cette demande à la CVAT. 
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 3.1.10 Administration portuaire du Quai de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande d’aide financière de 
l’Administration portuaire du Quai de Tracadie pour l’embauche d’un 
consultant afin de développer un plan stratégique dans le but de 
mieux orienter ses besoins à court et à long terme. L’administration 
sollicite une aide financière pour couvrir 50 % des coûts de 
consultations.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité discute avec l’administration portuaire pour avoir plus de 
précision et d’intégrer cette demande dans le développement du 
Centre-Ville.  
 

 3.1.11 Musée de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande du musée de Tracadie pour 
la commémoration Sheldrake.  Après discussion, il est proposé que 
ledit comité présente leur projet au conseil municipal.   

 
3.2 Ministère des Transports et Infrastructures – Offre de bien excédentaire. 
 
 Pour information et suivi 

L’administration présente une offre de la province à la municipalité pour savoir 
si celle-ci désire acquérir en premier un terrain avec un bâtiment qui est situé 
dans le secteur de Brantville.  La valeur estimée du bien est de 35 000 $.  
Suite à cette présentation, le comité demande d’informer le ministère que la 
municipalité ne désire  pas acquérir ce bien. 

 
3.3 Villégiature Deux Rivières – Demande de subvention financière. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

L’administration présente une demande pour une subvention financière de la 
part de l’entreprise Villégiature Deux Rivières pour son centre de congrès sur. 
Cette demande fait suite à une présentation que l’entreprise Villégiature Deux 
Rivières a fait au conseil municipal.  À noter que la demande de Villégiature 
Deux Rivières n’est pas en accord avec la politique municipale sur les 
subventions municipales.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité considère cette demande comme étant un nouveau bâtiment au 
sens de la politique sur les subventions financières. 
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3.4 Création MR – Demande pour une lettre d’appui à une dérogation. 
 

 Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande pour une lettre d’appui pour une 
dérogation afin de permettre d’installer une enseigne commerciale digitale sur 
le mur extérieur du restaurant Up’n Down.  L’arrêté de zonage de la 
municipalité permet seulement l’installation d’enseigne sur les lieux mêmes de 
l’activité commerciale.  La demande a donc pour but de permettre 
l’aménagement d’une enseigne située ailleurs que sur les lieux où l’activité se 
déroule. Après discussion, le comité recommande que la municipalité envoie 
une lettre d’appui tel que demandé.  

 
4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 

 
4.1 Contrat pour le transport du sel de déglaçage. 
 
 Pour information et suivi 

L’administration demande la permission au comité pour entamer les 
procédures afin d’aller en soumission pour le transport du sel de déglaçage 
entre Belledune et Tracadie. Le comité donne son accord. 

 
4.2 Banquet du 50e – Achat de billets pour les sœurs hospitalières St-

Joseph. 
 
 Pour information et suivi. 

Le présent point fait suite à une demande faite lors de la réunion publique 
ordinaire du 24 octobre 2016 pour que la municipalité paie les billets aux 
sœurs hospitalières St-Joseph pour le banquet du 50e.  Cette demande a pour 
but de remercier les sœurs hospitalières.  Des membres du comité proposent 
également qu’Émilienne Basque reçoive deux billets avec une lettre de 
félicitations étant donné qu’elle a reçu le prix de bénévole honorifique.  Après 
discussion, il est demandé également de communiquer avec les Sœurs 
hospitalières de St-Joseph pour voir si elles désirent avoir des billets. 

 
4.3 Fondation des Jeux de l’Acadie – Campagne de financement 
 
 Pour information et suivi. 

Le comité étudie une demande de la Fondation des Jeux de l’Acadie pour sa 
campagne de financement à raison de 2 912,26$ par année sur une période 
de cinq ans, soit un montant total de 14 561,30$.  Cette demande est une 
première.  Suite à la présentation de cette demande, le comité demande de 
vérifier auprès des autres municipalités pour voir si celles-ci vont donner une 
aide financière. 
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4.4 Publication des politiques et arrêtés municipaux sur le site internet. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité demande que la municipalité s’assure que les procès-verbaux, les 

politiques et les arrêtés municipaux soient publiés sur le site internet de la 
municipalité ainsi que les ordres du jour des réunions.  Il est également 
demandé que les ordres du jour soient publiés sur le site Facebook de la 
municipalité.      

  
4.5 Politiques, procédures et directives avec comité ad hoc. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité recommande qu’il y ait un comité ad hoc composé de membres du 

conseil pour rédiger les arrêtés et politiques sur les pompiers, le directeur 
général ainsi que la politique sur les dons.  Ce comité ferait une proposition de 
document et le secrétaire municipal s’assurait de la rédaction finale. 

  
4.6  Demande pour un drapeau métis. 

 
 Pour information et suivi. 

Le maire informe les membres du comité des démarches qu’il a fait suite à 
une demande pour faire flotter le drapeau métis devant l’Hôtel de Ville.   Selon 
la province, si la municipalité fait flotter un drapeau, elle reconnait qu’il existe 
une communauté dudit groupe dans la municipalité.  Le comité demande de 
voir le coût pour l’installation de nouveaux mats sur le côté de l’hôtel de ville. 

  
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 
 

5.1 Dossier concernant un directeur. 
 
 Pour information. 
  Le conseil discute d’un dossier concernant un directeur de la municipalité. 
    
5.2 Demande de subvention financière pour un projet résidentiel. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
  Le conseil discute d’une demande d’aide financière d’un entrepreneur pour un 

projet résidentiel.  Après discussion, il est recommandé que la municipalité 
réaménage à ses frais, les trottoirs situés devant le projet de l’entrepreneur tel 
que demandé. 

 
  Le comité discute d’une demande d’achat d’un terrain municipal. 
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5.3  Demande des pompiers volontaires. 

 
 Pour information. 
  Le conseil discute d’une demande de certains pompiers volontaires.  Ce point 

sera apporté à une autre réunion. 
 

5.4  Formulaire des capacités fonctionnelles. 
 

 Pour information et suivi. 
  Le maire présente un formulaire des capacités fonctionnelles qui pourrait être 

rempli par un employé qui fait une demande de congé de maladie à court ou 
long terme.  Après discussion, il est proposé d’inclure ce formulaire dans une 
politique municipale. 

 

6. AUTRES : 
 

- Aucun. 

 

7. Levée de la réunion. 
 

La réunion se termine vers 21h30 
 
 
 
 
 
Denis Poirier, secrétaire municipal adjoint 


