
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 22 février 2017 

Heure: 19h00 à 21h35 
 

 

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 Conseillère  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller  
 André Saulnier Conseiller  
 Denis Poirier Directeur général 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Aucune personne n’est présente. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des modifications tel que présenté.  

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

 

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE: 

 

3.1 Lotissement Annette Ferguson. 
  

Pour information et suivi. 
Suite à une demande du promoteur, le comité recommande que la garantie 
financière qui avait été demandée lors de la réunion du 11 janvier 2017 soit 
modifiée de 45 000 $ à 27 200 $.  Le nouveau montant étant le double de 
ce que cela pourrait coûter si la municipalité doit effectuer des travaux de 
correction.  
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3.2 Ébauche d’une politique d’assistance financière. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité passe en revue l’ébauche d’une nouvelle politique pour les 
assistances financières.  Suite à cette révision, l’administration doit 
présenter une nouvelle ébauche avec les modifications proposées.  

 
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 
4.1 Contrat avec l’entreprise Embou. 
 
 Pour information. 
 Le maire informe les membres du comité des discussions qu’il a eu avec 

l’entreprise Embou concernant le contrat que celle-ci a avec la municipalité 
pour la présentation de spectacles.   

 
4.2 Demande d’achat d’un terrain municipal, rue Principale. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration présente une demande d’achat d’un terrain municipal avec 

deux options de la part d’un citoyen pour aménager un nouveau commerce. 
Après discussion, le comité demande d’informer le citoyen que la 
municipalité a toujours besoin de ce terrain et que celui-ci n’est pas à 
vendre. 

 
4.3 Poursuite contre la municipalité. 
 

Pour information. 
L’administration informe la municipalité d’une poursuite contre la 
municipalité. 

 
4.4 Dossier d’un employé. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’un dossier d’un employé. 

 
4.5 Dossiers de pompiers 
 
 Pour information et suivi. 

Le maire informe le comité de la rencontre qu’il y eut avec quatre pompiers 
et des prochaines procédures dans ces dossiers.  
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5. AUTRES : 

 
5.1 Amélioration de la rue Principale, secteur nord de Tracadie. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute de la prochaine étape pour continuer l’élargissement à 

trois voies de la rue Principale, secteur nord de Tracadie et se demandent si 
la province va accorder une contribution financière pour 2017. 

 
5.2 Garage du gouvernement provincial. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute de l’avenir du garage du gouvernement provincial et du 

fait que certains services viennent de l’extérieur de la région.  
 
5.3 Ancien champ militaire de Tracadie.  
 
 Pour information. 
 Le maire informe le comité que la municipalité a reçu une confirmation de 

contribution financière pouvant atteindre 50 000 $ dans le projet de 
transférer une section de l’ancien champ militaire de Tracadie à la 
municipalité régionale de Tracadie.  

 
5.4 Faits et gestes d’un citoyen. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de l’intrusion d’un citoyen lors de la réunion du comité 

Plénier qui a eu lieu le 20 février dernier.  Après discussion, le comité 
demande que le maire envoie au nom du conseil, une lettre au citoyen 
l’informant que la municipalité ne tolère pas ce genre de comportement. 

 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


