
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 mars 2016 

Heure : 18h30 à 21h55 
 

 

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 
 

Étaient absents :  Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Dix (10) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION : 

 

3.1 Arrêté de Lotissement et programme des accès privés. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute de certains articles proposés dans le nouvel arrêté de 

lotissement.  Le comité discute également du programme des accès privés.  
L’administration informe le comité qu’elle doit avoir l’approbation du conseil 
sur les dimensions proposées pour six allées avant d’entamer la prochaine 
étape, soit de rencontrer les citoyens de ces allées.  Ces points seront 
discutés lors de la réunion qui doit avoir lieu le 20 mars prochain. 
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 3.1.1 Demande d’inclure un article dans le nouvel arrêté de lotissement. 

 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un citoyen pour inclure dans le 
nouvel arrêté de lotissement, un article pour permettre de récurer sur 
son voisin, une partie des coûts de construction d’une rue.  Ce point 
sera discuté avec la CSRPA lors de la réunion qui doit avoir lieu le 20 
mars prochain. 

  
3.2 Politique sur les assistances financières. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de l’ébauche de la politique sur les assistances financières 

présentée par le secrétaire municipal. Suite aux discussions, le comité doit 
déterminer pour cette année lors d’une autre réunion avec le directeur de 
l’Administration et finances, les organismes qui vont recevoir une assistance 
financière récurrente.  Le secrétaire municipal doit également finaliser la 
politique pour une présentation aux membres du conseil lors de la semaine 
prochaine.  Lors de l’adoption de cette politique, le conseil municipal devra 
aussi déterminer les montants alloués pour les différentes sections prévues 
dans la nouvelle politique.   

 
3.3 Arrêté du directeur général. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité révise la dernière ébauche de l’arrêté du directeur général.  Suite à 

cette révision, le secrétaire municipal doit préparer une version finale. 
 
3.4 Contrat d’architecte – Amphithéâtre Polyvalente W. A. Losier. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 À la demande de l’administration municipale, le comité recommande que la 

municipalité signe un contrat d’environ 470 900 $ avec l’architecte du projet 
pour un amphithéâtre à la polyvalente W. A. Losier.  Les membres du conseil 
demandent également d’avoir tous les détails financiers. 

 
3.5 Politique sur l’embauche et la dotation du personnel. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une ébauche préliminaire pour une première politique sur 

l’embauche et la dotation du personnel.  Suite aux commentaires, 
l’administration doit préparer une politique pour être présentée au conseil 
municipal prochainement. 
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3.6 SCT – Demande d’aide financière pour les festivités du 150e. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 Le  comité étudie une demande de la Société culturelle des Tracadilles (SCT) 

pour mettre en place des festivités pour le 1er juillet dans le cadre du 150e du 
Canada.  La demande d’aide financière municipale est sous la forme d’une 
contribution remboursable d’un montant de 50 000 $, cependant, ce 
remboursement est conditionnel à ce que la SCT reçoive un nombre suffisant 
de subventions et de commandites.  Après discussion, le comité recommande 
que la municipalité accorde un montant conditionnel de 50 000 $ à la SCT pour 
mettre en place des festivités pour le 1er juillet dans le cadre du 150e du 
Canada. 

 
3.7 Arrêté sur la rémunération du conseil municipal. 
 

 Pour information et suivi. 
 Suite à des discussions, le comité recommande que la rémunération du conseil 

municipal soit modifiée en répartissant la rémunération par réunion sur le 
montant de base du salaire des élus.  Le but de cette modification est de 
réduire le temps consacré par l’administration municipale au paiement des 
membres du conseil.  Il est également proposé que les membres du conseil 
soient payés sur une base mensuelle. 

 
3.8 Remplacement des employés en congé de maladie. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute pour voir comment pourraient être remplacés certains 

employés essentiels au fonctionnement de la municipalité lorsque ceux-ci sont 
absents pour une longue période.   

 
3.9 Demande d’un comité pour souligner le 150e des RHSJ. 
 

 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande de l’organisme Les Anciens et Amis de l’Académie Ste-

Famille, il est proposé que la municipalité met en place un comité pour 
souligner le 150e des Religieuses hospitalières Saint-Joseph dans la 
municipalité qui aura lieu en 2018. 

 
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

4.1 Demande d’achat d’un terrain municipal, rue Principale. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute à nouveau d’une demande d’achat d’un terrain municipal sur 

la rue Principale étant donné que le citoyen qui a fait la demande initiale a 
proposé une nouvelle offre.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité refuse cette demande et que le citoyen en soit informé. 
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4.2 Échange de terrains – Rue de la rive. 
 

 Pour information 
 L’administration présente au comité une proposition d’échange de terrains 

entre une entreprise et la municipalité. 
 

4.3 Centre-Ville – Projet d’un parc. 
 

 Pour information 
 Le comité discute d’un projet d’un parc au Centre-Ville.  
 

4.4 Contrat de travail du Directeur général. 
 

 Pour information 
 Le comité étudie l’ébauche d’un contrat de travail pour le directeur général. 
 

4.5 Contrat de travail du Directeur du Développement économique. 
 

 Pour information 
 Le comité étudie l’ébauche d’un contrat de travail pour le poste de directeur du 

 Développement économique. 
 

4.6 Dossier d’un employé, anciennement du Service d’incendie. 
 

 Pour information 
 Le comité discute du dossier d’un employé qui était anciennement du Service 

d’incendie de la municipalité. 
 

4.7 Dossier de réinsertion de trois pompiers – Mise à jour. 
 

 Pour information 
 Le maire fait une mise à jour sur le dossier de réinsertion de trois pompiers.  
 

4.8 Centre de Rivière-du-Portage/Tracadie Beach – Dossier concernant la 
rémunération de certains pompiers. 

 

 Pour information 
 Le comité discute d’un dossier concernant la rémunération de certains 

pompiers.  Le comité est également informé que selon la politique générale du 
Service d’incendie, ce genre de dossier est de la responsabilité du directeur 
général et ne devrait pas être discuté en comité.  

 

5. AUTRES : 
 

 Aucun. 
 

6. Levée de la réunion. 
 

La réunion se termine vers 21h55. 
 

 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


