
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 janvier 2018  

Heure : 19h00 à 21h50 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
  Dianna May Savoie Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général   
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

La réunion débute à 19h15. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Quatorze (14) citoyen(ne)s sont présent(e)s 

 

Proposée par Norma McGraw, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Avenir de l’ancienne école de Brantville. 
 

Pour information et suivi. 
Étant donné que le plan d’affaires a été finalisé dans le cadre de l’utilisation 
future de l’ancienne école de Brantville, le comité recommande que le groupe 
responsable initialement de ce projet puisse avoir un minimum d’un mois pour 
prendre connaissance dudit plan d’affaires avant d’en discuter à nouveau avec 
les membres du comité plénier et de décider de l’avenir de l’ancienne école de 
Brantville. 
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3.2 Fêtes du 150e des Sœurs hospitalières Saint-Joseph. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute des fêtes du 150e anniversaire de l’arrivée des Sœurs 
hospitalières Saint-Joseph ainsi que de son financement.  Après discussion, le 
comité recommande une assistance financière de 25 000 $ comme prévu dans 
le budget 2018. 

 
3.3 Antenne de communication pour les mesures d’urgence. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une facture supplémentaire que la municipalité a reçue dans 
le cadre du projet d’une antenne de communication pour les mesures d’urgence, 
et cela sans que la municipalité ait donné son approbation pour les travaux de 
ladite facture.  Le comité est aussi informé que l’administration municipale attend 
de l’information du consultant responsable de ce projet.  L’administration 
municipale informe également le comité que ce projet est présentement en arrêt 
en attendant que la municipalité ait certaines réponses sur celui-ci.  Certains 
membres du comité recommandent que la municipalité aille en processus de 
soumission pour tous les services d’ingénierie.  Le comité plénier est également 
informé que la municipalité veut mettre en place des procédures pour informer 
les consultants, les entrepreneurs ou autres personnes impliquées dans des 
projets de qui a le pouvoir ou le droit dans lesdits projets d’autoriser les achats, 
travaux ou publications dans les médias.  Un nouveau système de rapports et de 
suivis sera aussi mis en place pour tous les projets à venir. 

 
3.4 Renouvellement d’  « Info Tracadie ». 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que le contrat 

actuel pour le journal communautaire de la municipalité, "Info Tracadie" doit 
prendre fin en février 2018 et demande aux membres du comité si la 
municipalité doit renouveler celui-ci par un appel public de soumissions.  Après 
discussion, le comité recommande de ne pas renouveler le contrat pour "Info 
Tracadie" et de déléguer les communications futures au prochain gestionnaire 
de l’information. 

 
3.5 Licences d’alcool de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute des licences d’alcool que la municipalité a présentement 

pour l’aréna municipal et le marché Centre-Ville.  Après discussion, le comité 
recommande que ce soit un employé de la municipalité qui prenne en charge le 
bar de l’aréna municipal jusqu’au 31 mars 2018 étant donné que la licence 
d’alcool est au nom de la municipalité. Le salaire dudit employé sera payé par 
le club de Hockey senior Tracadie-Sheila.  Le comité demande aussi que le 
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renouvellement des deux licences d’alcool soit apporté à une réunion ordinaire 
du mois de mars 2018 afin de permettre au conseil municipal de décider si 
celles-ci doivent être renouvelées.   

  
3.6 Demande d’un service d’affûtage de patin à l’aréna municipal. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’organismes pour avoir un service 

d’affûtage et de profilage de patins à l’aréna municipal.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité entame des procédures pour faire des 
demandes de soumissions auprès d’entrepreneurs locaux pour avoir un service 
d’affûtage et de profilage de patins à l’aréna municipal comme projet pilote 
pour la fin de la saison 2017/2018. 

 
3.7 Demande pour une planification du centre-ville et cadre de présentation 

et de mise en valeur du patrimoine de Tracadie.  
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un organisme et de deux citoyens afin de 

mieux planifier le centre-ville de Tracadie et de mettre plus en valeur le 
patrimoine de la municipalité et sa protection.  Ce point devrait être traité dans 
le prochain plan rural. 

 
3.8 Politique d’assistances financières.  
  
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la politique et des demandes d’assistance financière pour 

l’année 2018.  Le comité est également informé que toutes les demandes 
d’assistance financière prennent beaucoup de temps pour les employés.  Suite 
aux discussions, le comité demande d’avoir une réunion pour analyser toutes 
les demandes d’assistance financière.  

  
3.9 Contrat de location avec l’entreprise 511571 NB Ltée – Service Tracadie. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente une entente de bail-location d’une section de Service 

Tracadie par l’entreprise 511571 NB Ltée pour un temps limité afin de 
permettre à cette entreprise de déménager ses bureaux dans un nouveau 
bâtiment cet été.  Le taux de location est d’environ 4 500 $ par mois et sera 
rétroactif au mois de novembre 2017.  L’administration municipale doit préparer 
une entente de bail-location et la présenter au conseil municipal pour son 
adoption. 

 
 Des membres du comité demandent quand il va y avoir les enseignes pour le 

nouvel hôtel de ville ainsi que la mise en place d’un nouveau système 
téléphonique.  L’administration municipale informe les membres du conseil que 
la municipalité a reçu le lettrage pour la nouvelle enseigne, mais que la 
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température des derniers jours n’a pas permis l’installation de celle-ci.  En ce 
qui concerne le nouveau réseau téléphonique, la municipalité est en attente 
après la compagnie Bell Aliant et envisage aussi d’avoir un réseau 
téléphonique sur internet. 

 
3.10 Infrastructure Polyvalente W.A.L. – Amphithéâtre (Équipements et 

ameublements). 
 
 Pour information. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité 

doit décider comment et quand débourser les montants qu’elle a reçus en 
autorisation d’emprunt pour le projet d’amphithéâtre de la Polyvalente W. A. 
Losier.  Après discussion, il est décidé que la municipalité va attendre pour voir 
si les soumissions reçues pour ce projet vont être assez bas pour permettre la 
construction du nouvel amphithéâtre.   

 
  

4. AUTRES : 
 
 - Aucun. 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h50. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


