
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 16 avril 2018  

Heure : 18h45 à 21h25 
 

 

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

 

La réunion débute à 18h45. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Quarante-un (41) citoyen(ne)s sont présent(e)s 

 

Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Rapports des départements des Loisirs et 
Mieux-être et des Travaux publics » et 4.2 « Rapport 2017 pour les centres 
communautaires » tel que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.20 « Aide 
financière accordée à l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l’Est ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Prochaine élection du maire suppléant. 
 

Pour information. 
 À la demande de l’administration municipale, le maire informe les membres du 

conseil présent qu’en conformité avec l’arrêté procédural, il y aura une nouvelle 
élection pour le maire suppléant à la deuxième réunion ordinaire du mois de 
mai, soit le 28 mai 2018. 
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3.2 Contrat de conciergerie. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente les soumissions reçues pour le contrat de 

conciergerie 2018-2021 pour cinq bâtiments municipaux ainsi qu’une analyse 
sur l’option pour avoir deux nouveaux employés municipaux pour faire le 
ménage au lieu d’une entreprise privée. Le plus bas soumissionnaire pour ce 
contrat a soumis un montant de 97 128 $ par année et l’analyse pour avoir deux 
employés à raison de 30 heures/semaine par employé pourrait avoir un coût 
annuel, incluant tous les bénéfices, de 82 653$.  Ce point sera apporté à la 
prochaine réunion ordinaire afin que le conseil municipal puisse prendre une 
décision. 

 
3.3 Demande pour modifier la limite territoriale de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un citoyen qui ne veut plus faire partie du 

territoire de la municipalité étant donné que dans le passé, la province le 
considérait au point de vue de taxation, comme faisant partie du DSL de 
Pokemouche, malgré le fait que sa propriété était située dans l’ancien DSL de 
Six Roads.  Le citoyen demande aussi comme autre option que la municipalité 
fasse le déneigement de son accès privé à la place de modifier la limite 
territoriale de la municipalité.  Suite à une demande du comité lors d’une 
précédente réunion, l’administration informe celui-ci que le ministère des 
Transports ne fait pas actuellement le déneigement ou l’entretien de l’accès 
privé du demandeur. L’administration municipale informe également le comité 
qu’étant donné que le ruisseau McConnel sert de limite territoriale, il est 
impossible d’acquiescer à cette demande selon les normes de la province.  De 
plus, il a été décidé à plusieurs reprises que la municipalité ne ferait pas le 
déneigement d’allées privées.  Après discussion, le comité recommande de ne 
pas accepter la présente demande et d’en informer le demandeur. 

 
3.4 Demande pour un branchement secondaire – Rue Rivière-à-la-Truite. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande pour un branchement secondaire pour un 

terrain sur la rue Rivière-à-la-Truite et il est informé par l’administration 
municipale des normes qui doivent être suivies ainsi que des impacts potentiels 
pour le terrain voisin étant donné la dimension du tuyau existant.  Après 
discussion, le comité ne recommande pas un tel branchement, cependant, le 
comité demande à l’administration municipale de voir avec les demandeurs 
quelles seraient les options les moins coûteuses pour les demandeurs par 
rapport à l’aménagement d’un service conventionnel. 
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3.5 Demande pour avoir une concession riveraine. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale informe le comité de la demande d’un entrepreneur 

pour avoir une concession riveraine pour son entreprise de location de kayaks 
le long de la Petite Rivière Tracadie.  L’entreprise demande également la 
possibilité d'utiliser un employé du Centre d’information touristique en retour 
d’un pourcentage pour la municipalité de la location des kayaks.  L’entreprise 
demande aussi la permission de louer un bâtiment municipal ou bien 
d’aménager son propre bâtiment sur une propriété municipale.  Après 
discussion, le comité recommande que l’administration municipale rencontre à 
nouveau l’entrepreneur pour avoir plus de détails sur son projet. 

  
3.6 Hôtesse pour la 42e finale des Jeux de l’Acadie. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute de l’ouverture de sélection pour avoir une municipalité 

comme hôtesse de la 42e finale des jeux de l’Acadie pour l’année 2021.  Étant 
donné que la séance d’information a déjà eu lieu pour 2021, le comité demande 
à l’administration municipale de voir à cette possibilité pour l’année 2022. 

 
3.7 Demande pour avoir les bandes de hockey de la municipalité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du comité récréatif de la 

patinoire de St-Pons pour avoir des bandes de hockey de la municipalité qui ne 
sont pas présentement utilisées.  Le comité veut utiliser ces bandes pour 
remplacer celles existantes de la patinoire de St-Pons.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité donne sans frais, lesdites bandes pour 
la patinoire de St-Pons.  Le comité demande également que le département 
des Loisirs et Mieux-être voie à sécuriser ces bandes et aider, si possible, le 
comité récréatif à leur installation à la patinoire de St-Pons.   

 
3.8 Demande de transférer l’allée privée Cécile à la municipalité. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande des propriétaires de l’allée privée Cécile qui 

veulent aménager celle-ci aux normes de la municipalité afin qu’elle devienne 
une rue publique.  Les propriétaires demandent également que la municipalité 
prenne en charge le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage de 
scellement de cette future rue municipale.  Après discussion, le comité 
recommande que soit accepté le transfert de l’allée Cécile d’allée privée en une 
rue municipale à la condition que celle-ci soit aménagée aux normes 
municipales et que le ministère des Transports accepte d’en faire le 
déneigement.  Il est également recommandé que ce soit la municipalité qui se 
charge de payer pour le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage de 
scellement de cette future rue.  
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3.9 Demande pour entretenir une nouvelle rue – Pointe des Robichaud. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande d’un promoteur qui veut prolonger le chemin 

Pointe des Robichaud jusqu’au chemin Val-Comeau.  Le promoteur demande 
également que la municipalité prenne en charge le recouvrement en asphalte 
ou en gravillonnage de scellement de cette future rue municipale.  Après 
discussion, le comité recommande que soit accepté le prolongement proposé 
du chemin Pointe des Robichaud à la condition que celui-ci soit aménagé aux 
normes municipales et que le ministère des Transports accepte d’en faire le 
déneigement.  Il est également recommandé que ce soit la municipalité qui se 
charge de payer pour le recouvrement en asphalte ou en gravillonnage de 
scellement de cette future rue.  

 
3.10 Demande d’assistance pour remplir des bacs d’eau. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande du jardin communautaire biologique de 

Tracadie pour avoir un approvisionnement en eau trois fois par semaine par 
l’intermédiaire des pompiers.  Après discussion, le comité recommande plutôt 
l’aménagement d’une conduite d’eau qui sera moins coûteuse (+/- 1 200 $) que 
d’utiliser le camion d’incendie (+/- 500 $ à 600 $ par semaine). 

 
3.11 Candidature pour les Prix Éloizes 2020. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une demande pour avoir les Prix Éloizes 2020 à Tracadie, le comité 

demande de reporter cette décision afin d’avoir les résultats des soumissions 
pour l’aménagement d’une nouvelle salle de spectacles à l’amphithéâtre de la 
polyvalente W.-A. Losier. 

  
3.12 Corporation du patrimoine François-Xavier-LaFrance – Demande pour un 

représentant. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité est informé que la Corporation du patrimoine François-Xavier-

LaFrance demande d’avoir un représentant de la municipalité.  Après 
discussion, le comité demande que l’administration municipale envoie un 
courriel à tous les membres du conseil municipal pour savoir s’il y a des 
membres qui veulent faire partie de cette corporation. Advenant qu’aucun 
membre du conseil ne soit disponible, le comité recommande un employé de la 
municipalité. 
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3.13 Renouvellement du bail pour l’Académie Sainte-Famille. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que suite aux 

discussions avec l’AAASF, il est proposé que la municipalité signe une entente 
de renouvellement de bail pour l’année 2018 avec l’Académie Sainte-Famille 
aux mêmes taux que l’année 2017.  Après discussion, le comité recommande 
d’accepter cette proposition. 

 
3.14 Demande pour avoir une séance de travail.  
 

Pour information et suivi. 
 Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir une ou plusieurs 

séances de travail ou de formation sur la nouvelle Loi sur la Gouvernance 
locale, les conflits d’intérêts, le nouvel arrêté procédural.  Après discussion, le 
comité demande à l’administration municipale de voir à la possibilité d’avoir de 
telles séances. 

 
3.15 Rôle et responsabilité du comité des Priorités et finances. 
 

Pour information. 
 Le comité discute du rôle et des responsabilités du comité des Priorités et 

finances.  Des membres du conseil demandant d’avoir plus de réunions du 
comité des Priorités et finances. 

 
3.16 Rapports financiers détaillés pour 2017.  
 

Pour information. 
 Des membres du conseil demandent d’avoir plus souvent les rapports 

financiers.  L’administration municipale informe les membres du comité qu’il 
devrait avoir un rapport pour la réunion du 23 avril prochain.   

 
3.17 Demande de rencontre avec un consultant pour les dossiers du parc des 

fondateurs, de la rue Faudel et des Résidences communautaires Line 
Ferguson. 

 
Pour information. 

 Des membres du conseil demandent d’avoir une rencontre avec le consultant 
responsable des dossiers du parc des fondateurs, de la rue Faudel et des 
Résidences communautaires Line Ferguson.  L’administration municipale 
informe les membres du comité que le consultant est prêt à rencontrer le 
conseil et qu’il reste seulement à déterminer une date de rencontre. 
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3.18 Demande d’information sur les services de la firme e6. 
 

Pour information. 
 Le comité discute des services de la firme e6 concernant les finances de la 

municipalité.  À la fin de son mandat, la firme e6 doit présenter un rapport final 
sur son travail effectué et ses recommandations.   

 
3.19 Demande d’information sur le système téléphonique de l’Hôtel de Ville. 
 

Pour information. 
 L’administration municipale fait une mise à jour sur le système téléphonique de 

l’Hôtel de Ville. 
  
3.20 Aide financière accordée à l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l'Est. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle 
pour la durée du débat et de la recommandation. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe le comité que l’Union des Pêcheurs 
Aquaculture de l'Est n’a pas fait de demande en 2017 pour son aide financière. 
 Suite à cela l’Union des Pêcheurs Aquaculture de l'Est demande s’il serait 
possible d’avoir les montants pour 2017 et 2018 cette année.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité leur accorde les deux 
montants pour l’année 2018, soit un montant total de 300 $. 
  
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 

 
3.21 Dépôt du rapport de l’analyse de faisabilité du musée de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale dépose auprès du comité, le rapport de l’analyse de 

faisabilité du musée de Tracadie.  Ce point sera discuté lors d’une prochaine 
réunion. 

 
4. AUTRES : 
 

4.1  Rapport des départements des Loisirs et Mieux-être et des Travaux 
publics. 

 
 Pour information et suivi. 
 Le comité demande quand il y aura des rapports mensuels du département des 

Loisirs et Mieux-être ainsi que du département des Travaux publics.  Selon le 
directeur général, le département des Travaux publics devrait avoir son premier 
rapport vers la fin du mois d’avril alors que pour le département des Loisirs et 
Mieux-être, cela devrait être fait pour le début du mois de mai. 
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 4.2  Rapport 2017 pour les centres communautaires. 
  
 Pour information et suivi. 

Le comité demande quand il y aura le rapport 2017 pour les centres 
communautaires.  Le directeur général informe le comité que le rapport est 
terminé et que celui-ci sera envoyé prochainement aux membres du conseil 
municipal. 

  
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Aliéna 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
 Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en vertu de 

l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h25. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


