
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 juin 2017 

Heure : 19h00 à 21h35 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Pierre LaForest Directeur général par intérim 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 Denis Poirier Directeur du Développement 
 
Étaient absents Jolain Doiron Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 
Également présents Samuel Jean IRZC 
 Joannie Thériault Coordinatrice, CET 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour.  Le maire souhaite aussi 
la bienvenue à Daniel Hachey comme nouveau directeur général pour la 
municipalité. 

 

 Douze (12) personnes sont présentes. 
 

Proposée par Norma McLaughlin, appuyée de Raymonde Robichaud QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 5.1 « Suivi du dossier de la nouvelle tour 
de communication », 5.2 « Entretien du cimetière des fondateurs », 5.3 « Arrêté 
sur le lotissement » et  5.4 « Suivi sur le programme de transfert des routes privées 
»  tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

 - Aucun. 
  

3. COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRACADIE. 
 

3.1 Présentation de l’IRZC – Adaptation aux changements climatiques. 
 

Pour information. 
 Samuel Jean de l’IRZC présent aux membres du comité, ses 

recommandations du groupe de travail de Tracadie concernant les enjeux et 
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solutions pour l’adaptation aux changements climatique, soit : 
 

1) La municipalité de Tracadie doit informer la population des risques 
et des moyens de minimiser et cibler les citoyens propriétaires d’une 
résidence ou d’un chalet en zone à risque en particulier avec des 
outils de communication, ateliers ou séances d’informations 
spécifiquement pour eux. 

2) Une composante « inondation » doit être ajoutée au plan d’urgence. 
Les citoyens doivent être informés des mesures prévues, des 
scénarios d’évacuation, des points de rencontre, etc. 

3) En principe, des stratégies d’accommodation doivent être 
préconisées dans le cas des risques d’inondation et des stratégies 
de retrait dans le cas des risques d’érosion. 

4) Les recommandations du groupe de travail précédent devraient être 
appliquées. 

5) La municipalité de Tracadie devrait se doter d’un plan de 
développement avec une stratégie pour la mise à niveau des routes 
existantes et la construction de nouvelles routes pour l’ensemble du 
territoire.  Elle devrait établir des lignes directrices quant à 
l’emplacement des nouvelles routes et des nouveaux bâtiments, à 
l’élévation de ceux-ci, aux besoins de drainage, etc. en fonction des 
risques d’inondation. 

6)  La municipalité de Tracadie devrait faire une évaluation de la 
capacité des stations de pompage des eaux usées qui se trouvent 
en zone à risque d’inondation à continuer d’opérer pendant une 
inondation et déterminer si certaines stations devraient 
éventuellement être  élevées au-dessus du niveau d’inondation. 

 

Samuel Jean présente par la suite les secteurs identifiés comme étant les 
plus prioritaires, soit le secteur de Val-Comeau qui fait face au golfe, les 
flèches littorales, le secteur de la Pointe-à-Bouleau et la rue Sureau blanc, le 
phare, le quai et le sentier au centre-ville ainsi que le quai et les usines de 
Val-Comeau. 
 
Samuel Jean informe aussi le comité qu’il y a un site internet sur ce dossier, 
soit http://adaptationpa.ca.   

 

3.2 Code de l’Arbre. 
 

Pour information et suivi. 
Joannie Thériault, coordinatrice de la Commission de l’Environnement de 
Tracadie présente le document intitulé « Code de l’arbre pour la municipalité 
régionale de Tracadie » afin de mettre en place un programme pour 
protéger les arbres urbains et sur les propriétés privées.  Suite à cette 
présentation, le comité recommande que la CET travaille avec 
l’administration municipale pour préparer une politique sur le Code de 
l’Arbre pour les terrains de la municipalité et qui sera par la suite présenté 
au conseil municipal.  Quant à la protection des arbres sur les terrains 
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privés, cela sera étudié dans la réglementation du nouveau plan rural. 
 

3.3 Communauté Bleue. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Joannie Thériault, coordinatrice de la Commission de l’Environnement de 
Tracadie présente le document intitulé « Guide du  Projet Communautés 
bleues » afin que la municipalité puisse adopter un cadre communautaire sur 
l’eau afin de reconnaître l’eau comme un bien communautaire.  Pour cela, la 
CET propose trois résolutions au comité, soit pour reconnaître l’eau comme 
un droit de la personne, éliminer l’utilisation d’eau embouteillée dans les 
établissements municipaux et aux événements municipaux ainsi que de 
protéger l’infrastructure publique de l’eau et des eaux usées contre la 
privatisation.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité 
adopte les trois résolutions après avoir apporté un changement concernant la 
présence des produits chimiques et des pesticides. 

 
4. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

4.1 Modifications au trajet du tintamarre 2017. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande du comité des Festivités du Canada 
150 de Tracadie pour modifier le trajet du tintamarre 2017 afin que les 
marcheurs et les personnes à bicyclettes puissent partir de l’Hôtel de Ville au 
lieu de l’aréna municipal.  Selon le comité des Festivités, un tel changement 
permettrait de diminuer la période d’attente pour les gens sur le bord de la rue 
en plus d’améliorer l’aspect sécuritaire.  Après discussion, le comité donne 
son accord au changement proposé. 

 
4.2 Atmosphère inappropriée au planchodrome. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une lettre des élèves de l’école Le Tremplin qui se disent 
ne pas se sentir à l’aise de fréquenter le planchodrome en raison de plusieurs 
inquiétudes (ex; comportement de certains individus et un climat non 
sécuritaire). Le comité est informé qu’il a des caméras de surveillance au 
planchodrome et que l’agent des arrêtés fait des inspections.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité vérifie les coûts pour 
installer des bollards, soit des poteaux de ciments afin d’empêcher le 
stationnement des voitures tout près du planchodrome.  Le comité demande 
aussi qu’il y ait plus de surveillance de la part de l’agent des arrêtés et de la 
G.R.C. 
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4.3 Demande  des RHSJ. 

 
4.3.1 Renouvellement du contrat de déneigement. 

 
  Pour information et suivi. 

Suite à une demande de la part des Sœurs religieuses hospitalières 
St-Joseph pour que la municipalité renouvelle leur contrat de 
déneigement pour leur bâtiment situé au 3632, rue Principale, le 
comité recommande que la municipalité continue ce contrat avec le 
même montant pour l’hiver 2017-2018 et une augmentation selon 
l’indice des prix à la consommation pour les deux hivers suivants. 

 
4.3.2 Entretien du cimetière des religieuses. 

 
  Pour information et suivi. 

 Le comité discute d’une demande des Sœurs religieuses 
hospitalières St-Joseph pour savoir si la municipalité va prendre la 
relève pour l’entretien du cimetière des religieuses situé derrière 
l’Hôtel de Ville.  Après discussion, le comité se dit favorable à cette 
demande et propose que l’administration entame les discussions 
avec les Sœurs religieuses hospitalières St-Joseph pour connaître les 
clauses à être déterminées dans le transfert de terrain. 

 

4.4 Coupe à blanc sur les terres de la Couronne. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute des coupes à  blanc qu’il y a eu dernièrement sur les 

terres de la Couronne situées dans l’ancien camp militaire de Tracadie.  
Après discussion, le comité demande de faire des vérifications auprès de la 
Commission de l’Environnement de Tracadie. 

 

4.5 Loi sur les incendies de forêts. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la réponse du ministère du Développement de 

l’énergie et des Ressources après une demande de la municipalité pour que 
la Loi sur les incendies de forêt du N.-B. soit modifiée pour y inclure une 
municipalité régionale au même titre qu’une cité ou une ville.  Suite à cette 
lettre, le comité recommande l’arrêt des procédures étant donné que cela 
aurait trop d’implications financières pour la municipalité et que celle-ci 
aurait été obligée de veiller elle-même à la détection et à la suppression des 
incendies de forêt dans ses limites territoriales. 
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4.6 Suggestion de nom  pour la bibliothèque municipale. 
 

 Pour information et suivi. 
 Suite à la lettre d’un citoyen qui recommande que la municipalité nomme la 

bibliothèque municipale du nom d’une personnalité de Tracadie, le comité 
demande que la municipalité vérifie si la personne mentionnée est en 
accord avec cette proposition et aussi d’en informer la Commission de la 
bibliothèque.  

 

4.7 Plan futur pour le marché Centre-Ville. 
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration présente le plan futur pour améliorer du marché Centre-Ville 

ainsi que la première estimation des coûts pour ce projet.  Après discussion, 
le comité demande que le nouveau directeur général obtienne une 
estimation plus précise des coûts et voit si le budget actuel de la 
municipalité peut permettre un tel projet pour 2017.  Le comité demande 
également que l’administration vérifie la sécurité de la plateforme à l’arrière 
de l’édifice. 

 

4.8 Budget 2017 pour les centres communautaires. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Suite aux lettres envoyées à tous les centres communautaires, la 

municipalité a reçu des projets pour un total de 518 097,61 $.  Le montant 
disponible dans le budget 2017 pour l’aide financière à ces centres 
communautaires est de 118 403,00 $, ce qui représente 23 % de l’ensemble 
des demandes.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité accepte d’accorder aux centres communautaires suivants : 

   - Centre de Loisirs de Benoit, 
- Centre paroissial de Brantville, 
- Conseil récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
- Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 
- Club d’âge d’or de Pont-Lafrance, 
- Club sportif de Pont-Lafrance, 
- Centre des Chevaliers de Colomb de Pont-Landry, 
- Association des Loisirs de Saumarez, 
- Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée, 
- Centre communautaire de St-Pons, 
- Centre communautaire de Ste-Rose, 
- Coopérative du Club d’âge d’or de Val-Comeau, 
- Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach, 
- Club de l’âge d’or – Notre Dame du Portage, et 
- Club de ski de fond Les Gailurons, 

  une contribution financière de 118 403 $, soit équivalent à 23 % de leur 
projet. Advenant également que certains montants ne soient pas utilisés d’ici 
la date limite pour les projets, le conseil municipal prendra alors une décision 
sur ces montants. 



Comité plénier 6 Le 19 juin 2017 

 
  Le comité recommande également une aide financière de 91 597 $ aux 

centres communautaires suivants pour leurs opérations 2017, soit 
 

 - 2 000 $ pour le Centre de Loisirs de Benoit, 
- 28 390 $ pour le Centre récréatif de Haut Rivière-du-Portage, 

 - 9 246 $ pour le Centre récréatif de Haut-Sheila et Club de l’Âge d’or, 
- 4 500 pour le Club sportif de Pont-Lafrance, 
- 4 500 pour le Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée, 
- 2 450 $ pour le Centre communautaire de St-Pons, 
- 10 000 $ pour le Centre communautaire de Ste-Rose, 
- 30 511 $  pour le Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie 

Beach. 
 

4.9 Journée nationale des autochtones.  
 

Pour information et suivi. 
À la demande du maire, le comité donne son accord pour que le drapeau 
acadien devant l’Hôtel de Ville soit remplacé pour la journée du 21 juin 2017 
par le drapeau métis afin de souligner la journée nationale des autochtones.  
 

5. AUTRES : 
 

5.1 Suivi du dossier de la nouvelle tour de communication.  
 

Pour information. 
 Un membre du comité demande une mise à jour sur l’aménagement d’une 

nouvelle tour de communication pour les mesures d’urgence.  
L’administration informe le comité que ce projet devrait être complété pour 
cet automne selon les budgets projetés. 

 
5.2  Entretien du cimetière des fondateurs. 

  
Pour information et suivi. 

 Un membre du comité demande pourquoi l’entretien du cimetière des 
fondateurs sur la rue Saulnier Est n’a pas été fait.  L’administration doit faire 
un suivi sur ce dossier. 

 
5.3   Arrêté sur le lotissement. 
 

Pour information 
À la demande d’un membre du comité, l’administration informe le comité 
que l’arrêté de lotissement ne changera rien pour les lots existants le long 
des routes privées. 
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5.4  Suivi sur le programme de transfert des routes privées. 

 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le programme de 
transfert des routes privées en des rues municipales.  L’administration 
informe les membres du comité que le directeur général doit recevoir cette 
semaine un premier rapport du consultant et en informera les membres du 
conseil. 

 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 

 

 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


