
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 avril 2017 

Heure : 18h30 à 22h00 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
   Denis Poirier Directeur du Développement  
   Léonard Mallet Agent des arrêtés pour les 

points 3.1 et 3.2. 
 

Étaient absents : Réaldine Robichaud Conseillère 
   Jolain Doiron 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. 
 

 Vingt (20) personnes sont présentes. 
 

Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 7.1 « Garage provincial de voirie » et 7.2 « Politique sur la 
dotation du personnel » tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

 - Aucun. 
 
3. DOSSIERS D’URBANISME. 

 

3.1 Agent des arrêtés (fonctionnement, statistiques, arrêtés à mettre à 
jour). 

 

Pour information. 
L’agent des arrêtés de la municipalité présente aux membres du comité le 
fonctionnement de son poste ainsi que les statistiques reliées à son  poste.  
L’agent des arrêtés fait un résumé des arrêtés qui doivent être mise à jour. 
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3.2 Lieux dangereux ou inesthétiques. 
 

Pour information. 
L’agent des arrêtés fait une mise à jour sur les dossiers des lieux dangereux 
ou inesthétiques. 

 
4. POINTS DE DISCUSSION D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE : 

 

4.1 Camping de la Dune (Val-Comeau) – Dossier concernant l’évacuation 
de l’eau du Grand Lac. 

 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande afin que la municipalité s’occupe du 
dossier concernant l’évacuation de l’eau du Grand  Lac situé à Val-Comeau. 
Après discussion, le comité demande de vérifier qui est le propriétaire du 
terrain où est situé ce lac et si la municipalité a l’autorité de faire des travaux 
sur la dune par rapport avec le ministère de l’Environnement et 
Gouvernements locaux. 

 

4.2 Roger St-Pierre, Maltempec – 2e demande pour une commission 
d’enquête sur la crise du Verglas 2017. 

 

 Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une deuxième demande pour que la province fasse une 
commission d’enquête publique sur la crise du verglas.  Après discussion, le 
comité recommande d’attendre les résultats de l’enquête provinciale sur ce 
sujet avant de se prononcer sur une commission d’enquête publique.    

 
4.3 Guillaume Olivier Brideau – Demande de subvention pour un bâtiment 

sur la rue Georges Ouest. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande de subvention financière pour la rénovation d’un 

bâtiment sur la rue Georges Ouest, le comité recommande que ce dossier 
soit transféré pour étude au directeur du Développement 

 
 Le comité recommande également d’avoir un formulaire pour ce type de 

demande. 
 

4.4 Léo-Paul Sonier – Demande d’une lettre d’appui pour localiser le 
Hockey Midget AAA à Bathurst. 

 
 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande pour avoir une lettre d’appui afin de relocaliser 

l’équipe de Hockey Midget AAA de Miramichi à Bathurst, le comité 
recommande que la municipalité envoie une lettre à cet effet. 
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4.5 Député fédéral de Drummond – Demande d’une résolution pour 
appuyer le projet de loi C-203. 

 
 Pour information et suivi. 
 Le comité étudie une demande d’un projet de loi pour avoir des juges 

bilingues à la Cour suprême.  Après discussion, le comité recommande que 
la municipalité envoie une lettre d’appui au député fédéral de Drummond 
pour son projet de loi avec une copie au député fédéral d’Acadie-Bathurst.   

 
4.6 Ludivine Basque – Formation pour un comité de soutien d’urgence du 

secteur de Sheila. 
 

 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande de la part de citoyens pour avoir de la formation pour 

leur comité de soutien d’urgence, le comité recommande que ceux-ci soient 
invités lorsque la municipalité étudiera la composition de comités locaux 
pour les mesures d’urgence. 

 
5. POINTS DE DISCUSSION : 

 

5.1 Rapport des demandes d’assistances financières récurrentes. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le directeur du Développement présente une première liste des demandes 

possibles d’assistances financières récurrentes.  Des membres du comité se 
demandent si la municipalité doit continuer de donner à des organismes et 
des causes autant des montants monétaires qu’avant, comme pour des 
organismes découlant du gouvernement provincial.  Ce point sera discuté 
lors d’une prochaine réunion afin de permettre plus de réflexion de la part 
des membres du comité.  

 

5.2 Mise à jour et proposition pour l’Office du Touriste de la P.A. et 
Aéroport de la P.A. 

 
 Pour recommandation au conseil et suivi. 
 Le maire fait une mise à jour de ce dossier suite à une rencontre avec la 

CSRPA et explique que depuis l’adoption de budgets à la CSRPA pour ces 
sujets, il n’y a pas encore eu de dépenses. De plus, la CSRPA n’aurait pas 
tenu ses promesses initiales en ce qui concerne l’OPTA et l’aéroport de la 
Péninsule acadienne. 

 
 Les membres du comité demandent qu’une étude soit faite pour savoir quels 

seraient les impacts d’une sortie de la CSRPA pour la municipalité, incluant 
les impacts financiers. 

 
 Après discussion, le comité recommande que la municipalité régionale de 

Tracadie se retire de deux services offerts par la CSRPA, soit celui relié à 
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l’aéroport de la Péninsule situé à Pokemouche et celui des activités reliées 
au développement du secteur touristique (OTPA).  Le comité recommande 
également que la municipalité  régionale de Tracadie finance les opérations 
de l’Office du Tourisme de la Péninsule  acadienne (OPTA) jusqu’au mois 
de juin 2017 (maximum de 20 000 $) afin d’assurer le développement de la 
saison touristique 2017. 

 

5.3 Programme des routes privées et contrat avec un consultant. 
 

 Pour recommandation au conseil 
  Suite à des discussions, le comité recommande que les routes privées 

suivantes soient incluses dans le cadre du programme municipal des routes 
privées pour l’année 2017, soit 

 
   - l’allée Léo 
   - l’allée Denise 
   - les rues Éric et Cousto 
   - la rue Gina 
   - l’allée Rosanna 
   - la rue de l’Outarde / Aigle Pêcheur 
    

Le comité recommande aussi que la municipalité retienne les services du 
consultant MSC Multi-Service Consultants pour faire la gestion de ce 
programme pour lesdites routes privées mentionnées ci-dessus.  

 
5.4 Biens excédentaires : Services Tracadie et chapiteau (équipement, 

système de son, estrade). 
 

 Pour information et suivi. 
 Le maire informe le comité que trois entreprises ont manifesté le désir 

d’acquérir le terrain de Services Tracadie et deux autres qui désirent acquérir 
le chapiteau situé à Services Tracadie.  Après discussion, le comité 
recommande de mandater l’administration municipale pour faire l’analyse 
financière de Services Tracadie et de ses équipements.  

 
5.5 Prise en charge de l’Académie Ste-Famille. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute du dossier de la prise en charge par la municipalité de 

l’Académie Ste-Famille suite à la présentation du 29 mars dernier par 
l’AAASF.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité  
régionale de Tracadie devienne propriétaire de l’Académie Ste-Famille située 
sur le terrain identifié par le NID 20871919 et signe une entente de cogestion 
pour cette propriété avec l’AAASF. 
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5.6 Embauche d’un chef pompier. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute de l’embauche d’un nouveau chef pompier.  Après 

discussion, le comité recommande que le directeur général par intérim soit 
autorisé à entamer le processus pour l’embauche d’un nouveau chef 
pompier. 

 

5.7 Processus d’embauche du directeur général. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute de l’embauche d’un nouveau directeur général ainsi que 

du comité de sélection.  Après discussion, le comité recommande que le 
directeur général par intérim soit autorisé à entamer le processus pour 
l’embauche d’un nouveau directeur général avec un comité de sélection 
composé du maire, de deux membres du conseil et du directeur général par 
intérim.  Les membres du conseil qui désirent faire partie du comité de 
sélection doivent envoyer leur nom au directeur général par intérim.  Le 
directeur général explique aussi la différente entre un contrat pour 
l’embauche d’un employé versus l’article 74 de la Loi sur les municipalités.   

 

5.8 Situation des commissions. 
 

 Pour information et suivi. 
 À la demande du maire, le comité discute pour savoir si la municipalité doit 

abolir les commissions municipales ou en modifier la structure actuelle.  
Après discussion, le comité mandate le directeur général par intérim pour 
voir quelles seraient la meilleure structure ou méthode de fonctionnement 
pour la municipalité en ce qui concerne les commissions municipales. 

 

5.9 Organigramme progressif. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’un nouvel organigramme pour la municipalité.  Après 

discussion, le comité mandate le directeur général par intérim pour voir à 
une nouvelle organigramme pour la municipalité. 

 

5.10 Code de déontologie. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’un code de déontologie pour les membres du conseil.  

Le directeur général par intérim va faire une dernière révision.   
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6. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS  
 

6.1 Plainte d’une citoyenne envers une conseillère municipale. 
 

 Pour information. 
 Le comité discute d’une plainte d’une citoyenne envers une conseillère 

municipale.  Ce point sera adressé dans le prochain code de déontologie 
pour les membres du conseil municipal. 

 

6.2 Rapport André Daigle – Conseiller juridique. 
 

 Pour information. 
 Le maire dépose auprès des membres du conseil, le rapport d’un conseiller 

juridique concernant un directeur de la municipalité.  
 
7. AUTRES : 
 

7.1 Garage provincial de voirie. 
 

 Pour information. 
Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion. 

 

7.2 Politique sur la dotation du personnel. 
 

 Pour information. 
Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion. 

 
 

8. Levée de la réunion.  
 

 

La réunion se termine vers 22h00. 
 
 
 

Pierre Laforest, directeur général par intérim 


