
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 20 février 2017 

Heure: 18h30 à 22h10 
 

 

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

Était absente : Jolain Doiron Conseiller  
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Vingt-trois (23) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre du jour soit adopté 
avec l’ajout des modifications tel que présenté.  

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

 

Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 5.5 « Contrat 
avec l’entreprise Embou ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSION D’UNE RÉUNION ANTÉRIEURE: 
 

 

3.1 Gloria Thibodeau, citoyenne – Offre de vente de terrain sur la rue 
Foster. 

  
Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de Gloria Thibodeau qui veut vendre son 
terrain de la rue Foster à la municipalité étant donné que celui-ci ne peut 
être utilisé pour une habitation, car il est situé dans une zone A de 
protection des sources municipales d’eau potable.  Après discussion, le 
comité demande que l’administration vérifie si la propriétaire peut avoir une 
exemption afin de permettre l’aménagement d’une habitation ou si elle veut 
le vendre pour un montant de 3 000 $ l’acre à la municipalité. 
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3.2 Ass. canadienne des maîtres de poste – Demande d’appuyer la banque 

postale. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une demande de l’Association des maîtres de poste afin 
d’appuyer la banque postale.  Suite aux discussions, le comité ne 
recommande pas que la municipalité appuie cette demande.  

 
3.3  CVAT – Demande d’aide financière pour les activités du congé de 

mars. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à une demande de la CVAT, le comité recommande que la 
municipalité accorde une aide financière de 5 000 $ pour les activités du 
congé de mars 2017.  Le comité demande également de prévoir ce montant 
d’une manière distincte dans le prochain budget de la municipalité afin 
d’éviter de l’apporter comme point chaque année. 

 
3.4  Jeux de l’Acadie – Mise en candidature pour la 41e finale. 

 
Pour information. 

  Le comité discute pour savoir si la municipalité devrait être candidate pour la 
41e finale des jeux de l’Acadie.  Après discussion, le comité ne recommande 
pas cette mise en candidature. 

 
3.5  Émilo St-Cœur, citoyen – Recommandation suite à la crise du verglas. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration présente les recommandations d’un citoyen suite à la crise 
du verglas 2017.  Ces recommandations seront présentées au comité de la 
municipalité qui va étudier l’après-crise du verglas. 

 
3.6 Collectivités en fleurs – Célébrons le 150e du Canada. 
 

Pour information. 
 L’administration présente une demande de l’organisme, Collectivités en fleurs 

pour savoir si la municipalité veut participer à son programme pour l’année 
2017.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité ne 
participe pas à Collectivités en fleurs pour cette année. 
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4. POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

4.1 Soirées de reconnaissances. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité est informé qu’il y aura une soirée de reconnaissance le 22 février 

prochain pour le groupe de volleyball Les Dynamites.  Le comité 
recommande également que lors de la soirée des bénévoles qui se tient 
habituellement au mois de novembre, d’honorer tous les bénévoles qui ont 
aidé la population lors de la crise du verglas 2017.   

 
 Le comité propose aussi d’annuler la réunion du comité des Priorités et 

Finances qui devait avoir lieu le 22 février 2017 étant donné l’absence du 
directeur général et du directeur de l’Administration et finances. 

 
4.2 Programme de développement municipal du 150e pour le Centre-ville. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute du programme de développement municipal du 150e 

anniversaire du Canada pour le Centre-Ville.  La municipalité doit discuter 
avec la Corporation Centre-Ville afin de voir s’il serait possible d’appliquer 
pour un ou des projets.    

 
4.3 Nouveau système de son pour l’aréna municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration demande la permission pour aller en soumission publique 
afin d’acquérir un nouveau système de son pour l’aréna municipal.  Après 
discussions, le comité recommande que la municipalité entame les 
procédures dans ce dossier.  Le comité demande aussi de vérifier s’il serait 
possible d’utiliser l’équipement audio qui reste à Service Tracadie.   

 
4.4 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité révise la dernière ébauche de l’arrêté concernant la rémunération 
du conseil municipal. Le comité discute d’avoir un salaire fixe pour les 
membres du conseil.   Le comité discute aussi d’avoir un salaire à temps 
plein ou plus élevé pour le maire.   Suite à cette révision et aux discussions, 
le comité propose que l’administration prépare une proposition en parallèle 
avec un salaire fixe annuel, car cela permettrait de sauver du temps pour le 
département d’Administration et finances. 
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4.5 Ébauche d’un nouvel arrêté de lotissement. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente l’ébauche du nouvel arrêté de lotissement que la 
CSRPA a préparé.  Cet arrêté sera discuté en détail lors de la prochaine 
rencontre pour le plan rural.  L’administration doit aussi vérifier les 
procédures et les audiences publiques qui doivent être faites pour l’adoption 
de cet arrêté.  Certains membres du conseil demandent que le public soit 
informé de cet arrêté.  Le comité discute aussi de la relation de cet arrêté 
avec le programme des allées privées.  

  
4.6 Ébauche d’une politique d’assistance financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite au dépôt de l’ébauche de cette politique, le comité demande que celle-

ci soit étudiée en détail lors d’une réunion qui aura lieu le 22 février 2017 à 
19h. 

 
4.7 Projet d’une politique sur l’embauche. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration présente un projet de politique sur l’embauche.  Après 

discussion, le comité recommande que cette politique comprenne aussi une 
dotation du personnel.  Le comité propose aussi que les membres du 
conseil puissent donner leurs commentaires d’ici trois semaines. 

 
4.8 Discussions sur Avenir MRT. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le maire discute avec le comité de son projet de créer Avenir MRT. Le 

comité demande d’avoir une séance de travail pour discuter plus en détail 
de ce dossier. 

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS. : 

 
5.1 Contrat du directeur général. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute du développement économique par rapport à la fonction 

du directeur général. 
 

5.2 Nouvelle convention collective. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à l’acceptation par le syndicat de la nouvelle convention collective, le 

comité recommande que la municipalité accepte également celle-ci. 
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5.3 Augmentations salariales.  
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à l’acceptation par le syndicat de la nouvelle convention collective, le 

comité recommande que le personnel non syndiqué ainsi que les pompiers 
aient la même augmentation salariale pour la même durée. 

 
5.4 Rapport d’un consultant (Collette Consultant) en date du 21 déc. 2016. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’un rapport en date du 21 décembre 2016.  Suite aux 

discussions, le comité recommande que le maire rencontre les quatre 
individus mentionnés dans le rapport avant de prendre une décision 
officielle.    

 
5.5 Contrat avec l’entreprise Embou.   
 

 Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion.   
 

5.6 Demande d’achat d’un terrain municipal, rue Principale. 
 
 Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion.   

 
5.7 Poursuite contre la municipalité. 
 

 Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion.   
 

 
6. AUTRES : 
 

 6.1 Déductions fiscales pour les pompiers. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une directive du prévôt des incendies et de la province 

qui définit qu’un pompier qui a un téléavertisseur n’est pas considéré 
comme étant une personne qui travaille en tout temps et le fait que certains 
pompiers n’auraient pas fait un minimum de 200 heures de travail.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité utilise les mêmes 
procédures que pour les années passées et confirme que chaque pompier a 
fait un minimum de 200 heures par année afin d’avoir une déduction fiscale.  
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6.2 Privatisation du système de santé – Services de cafétéria et Extra-

murales. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à la demande d’un membre du comité, le comité discute de la 
proposition de la province de privatiser dans les hôpitaux certains services 
comme les services de cafétéria ou bien les services de l’Extra-mural.  
Après discussion, le comité recommande que la municipalité reçoive une 
lettre avant d’apporter ce dossier à la CSRPA et au Forum des maires.   

 
6.3 Restructuration de l’OTPA.  
 

Pour information. 
Le comité discute de la façon que la CSRPA veut faire pour restructurer 
l’Office du Tourisme de la Péninsule acadienne. 

 
 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion se termine vers 22h10. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


