
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 décembre 2016 

Heure : 18h30 à 19h45 
 

 

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 
 Denis Poirier Directeur général  
 
Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Également présents : Benjamin Kocyla CSR-PA 
 Julie Ozell CSR-PA 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Vingt-quatre (24) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma 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. 

 

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION. 

 

3.1 Compléter les principes et propositions du plan rural. 
 

 3.1.1 Changements climatiques. 
 
   Pour information et suivi. 

Ce point sera discuté lors d’une séance ultérieure étant donné que le 
rapport n’a pas encore été rendu public. La municipalité pourrait 
également organiser une rencontre publique avec l’institut des Zones 
côtières pour présenter les résultats de l’étude.  
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 3.1.2 Puits projetés. 
 
   Pour information. 

La CSRPA présente la carte des nouveaux puits projetés et demande 
de valider quels puits projetés doit être considérés lors de la 
règlementation du plan rural. L’administration informe la CSRPA que 
le puits projeté no 1 a été rejeté par le ministère de l’Environnement 
et Gouvernements locaux.  Le puits  projeté no 3 est présentement à 
l’étude. Quant aux puits projetés no 2 et 4, la municipalité se garde 
les options pour le futur.  

 
 3.1.3 Protection riveraine. 
 
   Pour information est suivi. 

Ce point sera discuté lors d’une séance ultérieure étant donné son 
rapport avec le point 3.1.1 

 
3.2 Discussions sur le plan rural avant sa rédaction. 

 

 3.2.1 Changements climatiques. 
 
   Pour information. 

La CSRPA demande au comité si la municipalité va faire une seule 
présentation publique pour le nouveau plan rural. Après discussion, il 
est recommandé d’avoir une consultation par quartier au lieu d’une 
seule consultation pour l’ensemble de la municipalité.  

 
 3.2.1 Conception intégrée avec les membres du comité. 
 
   Pour information. 

La CSRPA demande à chaque membre du comité plénier d’exprimer 
leurs commentaires et visions sur le nouveau plan rural. Les 
membres expriment leurs commentaires et visions sur le nouveau 
plan rural. 
 

3.3 Zonage 
 

 Pour information. 
La CSRPA fait une introduction aux élus sur le zonage. Le comité demande 
quand sera prêt le nouveau plan rural.  Le comité demande également à la 
CSRPA de recevoir l’ordre du jour au moins 2 à 3 jours avant la réunion afin 
d’établir si cette réunion sera une séance de travail ou une réunion d’un 
comité du conseil.  La CSRPA devra également indique si le huis clos est 
nécessaire pour les raisons prévues à l’article 10.2(4) de la Loi sur les 
municipalités. Selon la CSRPA, il est difficile de donner une date, car cela va 
dépendre du nombre de réunions nécessaires et des délais pour obtenir des 
réponses de la municipalité.   
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4. AUTRES : 
 

4.1 Budget pour la 30e édition des Ours polaires. 
 
 Pour information. 
 L’administration informe les membres du comité que la municipalité a réussi à 

avoir des commandites pour la 30e édition des Ours polaires. 
 

4.2 Demande de garantie de prêt pour l’Académie Sainte-Famille. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de garantie de prêt de l’ordre de 50 000 $  

pour des travaux à l’Académie Sainte-Famille.  Après discussion, il est 
recommandé que la municipalité se porte garante d’un prêt de 50 000 $ de 
l’institut Uni Corporation financière.   

 
4.3 Demande de la SCT pour le festival Moisson d’art. 
 
 Pour information et suivi 
 Suite à une demande de la SCT, il est proposé que la municipalité leur envoie 

une lettre confirmant l’aide annuelle de 3 000 $ pour 2017 de la part de la 
municipalité.  Ce 3 000 $ sera pris dans le budget de la CCCT.  

 
4.4 Prochaines rencontres. 
 
 Pour information. 
 Il est proposé d’avoir une réunion du comité des Services publics et sur les 

mesures d’urgence pour le 28 décembre 2016 ainsi qu’une réunion du comité 
des Services d’utilités pour le 29 décembre 2016. 

 

5. Levée de la réunion. 
 
 

La réunion se termine vers 19h45. 
 
 
 

Denis Poirier, secrétaire adjoint 


