
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 mai 2017 

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Pierre LaForest Directeur général par intérim 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient absents : André Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 
Également présents : Benjamin Kocyla CSRPA 
 Julie Ozell CSRPA 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

  Quatorze (14) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 5.1 « Hôtel de Ville vs Services Tracadie », 5.2 « 
Démolition des bâtiments : Maximum Vidéo et Club Deauville », 5.3 « Arrêté pour les 
roulottes de voyage près des cours d’eau » et 5.4 « Réunion extraordinaire du 17 mai 
2017 »  tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 
3. PLAN RURAL. 
 

Pour information. 
Les représentants de la CSRPA présentent le tableau avec le sommaire des usages 
qui pourraient être autorisés selon les secteurs du territoire de la municipalité.  Les 
représentants de la CSRPA discutent aussi avec les membres du conseil des 
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activités professionnelles à domicile, des usages pour le débosselage de véhicules, 
des usages liés à la marijuana ainsi que des usages qui devraient être prohibés sur 
tout le territoire.  La prochaine rencontre est prévue dans trois semaines. 
 

4. POINTS DE DISCUSSION : 
 

4.1 Code d’éthique et de déontologie pour le conseil municipal. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le comité passe en revue la dernière ébauche du code d’éthique et de 

déontologie pour le conseil municipal. Après discussion et suite à certains 
changements, le comité recommande que le conseil municipal adopte le 
présent code à la prochaine réunion ordinaire.  

 

4.2 Commission de Services régionaux de la P.A. – Discussion sur les 
services offerts. 

 
 Pour recommandation au conseil. 
 Le maire suppléant fait un compte rendu de sa réunion avec la CSRPA.  À 

cette réunion, il a été mentionné que la municipalité aurait l’obligation légale de 
payer pour les services de l’OTPA et de l’aéroport de la péninsule étant donné 
qu’elle s’était déjà compromise sur ces services.  Les discussions sur ces 
dossiers doivent continuer avec la CSRPA.  Le comité discute aussi des 
services qu’elle reçoit en termes d’urbanisme.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité régionale de Tracadie fasse une demande 
officielle pour se retirer des services d’inspection et d’urbanisme de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne. 

 
4.3 Administration portuaire – Entente 2017. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la nouvelle entente proposée avec l’administration 

portuaire.  L’administration doit finaliser l’entente avec l’administration portuaire 
avant que le conseil entame son adoption. 

 
4.4 Bangkok Food Truck – Demande d’un permis de marchand ambulant. 
 
 Pour recommandation au conseil 
 Le comité discute d’une demande d’une entreprise pour avoir un permis de 

marchand ambulant (cantine) sur plusieurs jours différents au lieu d’avoir un 
permis par mois.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité 
accepte ladite demande à raison de 50 $ par jour pour un maximum de 200 $ 
par mois. 
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5. AUTRES : 

 
5.1 Hôtel de Ville vs Services Tracadie. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute d’une possibilité d’échange de bâtiments avec un 

entrepreneur privé, soit le bâtiment de Services Tracadie contre l’ancien 
bâtiment de Pêches et Océans.  Il est également proposé que les membres du 
conseil puissent visiter le bâtiment visé par cette possibilité d’échange. 

 

5.2 Démolition des bâtiments : Maximum Vidéo et Club Deauville. 
 
 Pour information 
 Le maire informe les membres du comité que la municipalité a entamé des 

procédures auprès du gouvernement pour avoir de l’aide financière afin de 
démolir deux bâtiments. 

 
5.3 Arrêté pour les roulottes de voyage près des cours d’eau. 
 
 Pour information et suivi. 
 Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion. 

 
5.4 Réunion extraordinaire du 17 mai 2017. 
 
 Pour information. 
 Les membres du comité sont informés qu’il y aura une réunion extraordinaire 

mercredi prochain à 16h30.  Après discussion, les membres du comité 
demandent que la réunion soit à 18h30 au lieu de 16h30. 

 
6. Levée de la réunion. 
 

 

 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 

 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


