
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 29 janvier 2018  

Heure : 19h00 à 21h30 
 

 

Sont 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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général   
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Est absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Trente-deux (32) citoyen(ne)s sont présent(e)s 

 

Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 5.1 «Politique générale sur le service d’incendie », 5.2 
«Demande de don – Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie » et 5.3 « Facture 
de la province pour le déneigement des routes » tel que présenté ainsi que de 
transférer les points « Rapport – Projet d’une tour de communication pour les 
mesures d’urgence » et « Demande pour faire annuler des intérêts – Facturation 
d’eau et d’égouts » dans la section Points de discussion au lieu de la section Points 
à huis clos.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 4.2 « Contrat 
avec l’entreprise EMBOU ». 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Demande d’assistance financière – Terrain de Pickleball. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d’une demande d’assistance financière d’un 
montant de 35 000 $ de membres de l’Université du 3e âge de Tracadie pour 
aménager un terrain de pickleball sur un terrain de la Villa des Amis.  Des 
membres du comité demandent si la municipalité a des fonds pour l’organisme 
MADA, si les membres de l’Université du 3e âge de Tracadie ont fait des 
projections financières pour toutes les étapes du projet ou s’il serait possible 
d’avoir une rencontre avec les représentants de l’Université du 3e âge de 
Tracadie pour discuter de ce projet.  Des membres du conseil soulignent que la 
municipalité n’a pas les moyens de financer un tel projet et que les membres du 
conseil devraient avoir la liste de tous les projets à venir afin d’établir une liste 
des priorités au lieu de prendre une décision cas par cas.   Après discussion, le 
comité demande à l’administration municipale de faire une analyse plus 
approfondie de la présente demande afin de mieux connaître les coûts dudit 
projet et la capacité de la municipalité de financer celui-ci avant de le ramener au 
comité plénier. 

 
 3.2 Infrastructure Polyvalente W.A.L - Amphithéâtre (Équipements et 

ameublements). 
 

Pour information et suivi. 
Suite à des correspondances de la SCT qui demandent que la municipalité 
procède maintenant à l’achat d’équipements et d’ameublements, le comité 
discute de la position de la municipalité qui est d’attendre pour voir si les 
soumissions reçues pour ce projet vont être assez bas pour permettre la 
construction du nouvel amphithéâtre avant de débourser les montants qu’elle a 
reçus en autorisation d’emprunt pour le projet d’amphithéâtre de la Polyvalente 
W. A. Losier.   Des membres du conseil demandent s’il serait possible d’avoir 
une rencontre avec la SCT pour discuter du présent point.  Après discussion, les 
membres du comité recommandent que la municipalité maintienne sa décision 
de la dernière réunion du comité plénier. 

 
3.3 Locations de locaux à l’Académie Ste-Famille. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la proposition pour l’année 2018 de l’organisme AAASF 
pour la location des locaux d’organismes dans l’Académie Sainte-Famille et qui 
sont payés par la municipalité.  En 2017, la municipalité payait un montant 
mensuel de 4 203,19 $ et la nouvelle proposition de l’AAASF pour l’année 2018 
et de 7 676 $ par mois.  Après discussion, le comité demande d’avoir les états 
financiers à jour avant de prendre une décision étant donné que le montant total 
demandé pour 2018 est beaucoup plus élevé que celui prévu dans le budget 
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municipal 2018.  Le comité demande également de ne plus recevoir pour étude, 
de nouvelles demandes d’assistance financière avant que le conseil n’ait reçu 
une mise à jour sur le portait des états financiers de la municipalité.  

 
3.4 Nouveau contrat de conciergerie pour les bâtiments municipaux. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale demande au comité plénier l’autorisation d’aller en 

soumission publique pour les services de conciergerie pour des bâtiments 
municipaux, soit pour l’ancien Service Tracadie, l’ancien hôtel de ville et la 
bibliothèque municipale ainsi que pour le nouvel hôtel de ville.  Après 
discussion, le comité autorise l’administration à procéder à un appel de 
soumission pour une durée de trois ans. 

 
3.5 Nouveau contrat pour la garde des chiens. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale demande au comité plénier l’autorisation d’aller en 

soumission publique pour le service de gardes des chiens qui sont capturés 
par la municipalité.  Après discussion, le comité autorise l’administration à 
procéder à un appel de soumission pour un nouveau contrat pour la garde des 
 chiens. 

 
3.6 Proposition pour permettre un accès gratuit à la piscine. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un membre du conseil municipal pour 

permettre un accès gratuit à la piscine au moins une fois par semaine pour les 
moins de 16 ans. Suite à cette demande, le comité demande de recevoir une 
mise à jour sur les états financiers et la capacité de payer de la municipalité 
avant d’étudier la présente demande étant donné que celle-ci pourrait avoir un 
impact sur le budget 2018 qui n’était pas prévu.  Cette proposition pourrait 
aussi être étudiée dans le prochain budget, soit en 2019. 

 
3.7 Rapport – Projet d’une tour de communication pour les mesures 

d’urgence.  
 

 Pour information. 
 L’administration municipale dépose un rapport fait par un des intervenants 

dans le dossier pour l’aménagement d’une tour de communication pour les 
mesures d’urgence. 

  
3.8 Demande pour faire annuler des intérêts – Facturation d’eau et d’égouts. 

 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un propriétaire pour que la municipalité 

annule les intérêts sur sa facturation reliée au frais de façades suite à 
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l’aménagement d’un service d’eau et d’égouts.  Selon les vérificateurs de la 
municipalité, la municipalité devrait avoir une réglementation à cet effet ainsi 
que de déterminer la manière de voir aux recouvrements des arrérages.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité ait une réglementation à 
cet effet dans l’arrêté sur les eaux et les égouts.  La présente demande sera 
traitée à nouveau après l’adoption d’une nouvelle réglementation. 

 
4. POINTS À HUIS CLOS. 

 
4.1 Rapport du vérificateur – États financiers 2016.  
  

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur les municipalités. 

 
Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le présent 
point soit apporté à une prochaine séance de travail du conseil municipal.  
 ADOPTÉE. 

 
4.2 Contrat avec l’entreprise EMBOU. 
 

Le conseiller André Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle 
du conseil pour la durée des discussions et de la recommandation. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur les municipalités. 

 
Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le présent 
point soit apporté à une prochaine séance de travail du conseil municipal. 
 ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 
  

5. AUTRES : 
 

5.1   Politique générale sur le service d’incendie.  
 
 Pour information et suivi. 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier demande que le point 17.4 de la politique général 

sur le service d’incendie soit abrogé.  Après discussion, il est recommandé 
d’avoir la recommandation du chef pompier sur cette demande avant de prendre 
une telle décision.  Le comité est également informé que le chef pompier désire 
faire d’autres recommandations sur les politiques et réglementations qui 
concernent le service d’incendie. 
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5.2  Demande de don – Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie.  
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de don pour l’hôpital de Tracadie de la part de 

la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie.  Les membres du comité se 
demandent pourquoi c’est à la municipalité de financer les besoins de l’hôpital 
de Tracadie.  La conseillère Dianna May Savoie explique que la Fondation Les 
Amis de l’Hôpital de Tracadie permet à l’hôpital de Tracadie d’avoir plus de 
projets prioritaires.  Certains membres du conseil demandent que la municipalité 
envoie une lettre de protestation au gouvernement provincial contre le fait qu’il 
ne finance pas assez les hôpitaux et qu’une rencontre ait lieu avec le député de 
Tracadie-Sheila.  Suite à cette demande, le comité demande de recevoir une 
mise à jour sur les états financiers et la capacité de payer de la municipalité 
avant d’étudier la présente demande. 

 
5.3   Facture de la province pour le déneigement des routes. 
 
 Pour information. 
 À la demande d’un membre du comité, la municipalité fait une mise à jour sur la 

facturation d’environ 900 000 $ que la municipalité a reçu de la province pour le 
déneigement des routes rurales.  Le comité est également informé qu’il y aura 
une mise au point de fait dans l’Acadie Nouvelle. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h30. 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


