
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 juillet 2017 

Heure : 19h05 à 22h00 
 

 

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 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient absents Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 
Également présentes Anngy Mallais CCCT 
pour le point 3. Marika Drolet Ferguson Architecte 
 
Également présent Marcel Basque MSC Multi Services Consultants 
pour les points 5.1 et 5.2.   
 
 

 

La réunion débute à 19h05. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

  Dix-neuf (19) personnes sont présentes. 
 

Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout du point 5.3 « Enseigne pour un entrepreneur » tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

 - Aucun. 
 

3. CCCT – Projet d’aménagement d’un terrain au coin des rues Principale et 
Beauregard. 

 
Pour information et suivi. 

 Anngy Mallais et Marika Drolet Ferguson présentent une proposition 
d’aménagement du secteur au coin des rues Principale et Beauregard afin d’y 
aménager un parc historique sur Sheila et ce à partir d’un terrain municipal. 
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4. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

4.1 Projet de relocalisation de la boutique des Artisans. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la relocalisation de la boutique des artisans située au début 
de la rue de la Chapelle.  Selon l’administration, déménager ce bâtiment au 
centre-ville pourrait coûter près de 45 000$ alors que la reconstruction dudit 
bâtiment pourrait coûter 10 000$.  Il est aussi proposé de déménager 
temporairement le bâtiment sur le terrain du prochain hôtel de ville.  Le comité 
discute aussi de déménager la boutique des artisans dans la boutique souvenir 
tout près de son emplacement actuel ou bien agrandir le marché centre-ville 
pour accueillir la boutique des artisans. Après discussion, le comité demande à 
l’administration municipale de trouver une solution temporaire pour cette année.  
Le comité demandé également d’être informé par courriel de la décision de 
l’administration municipale. 

 
4.2 Achat d’une collection d’artefacts. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un particulier qui désire vendre à la 
municipalité sa collection d’artefacts trouvés dans la région de Tracadie.  Après 
discussion, le comité ne recommande pas que la municipalité fasse l’acquisition 
de ladite collection étant donné qu’elle n’a pas d’endroit actuel pour l’exposer. 
 
Des membres du conseil demandent également ce qui est arrivé avec les 
grandes photos de Tracadie que la municipalité a acquis dans le passé.  
L’administration doit faire le suivi. 

 
5. POINTS DE DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 

5.1 Rapport du consultant – Lagune de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
Marcel Basque de la firme MSC Multi Services Consultants présente son rapport 
concernant l’avenir de la lagune de Sheila.  Après discussion, le comité donne 
son accord pour la proposition de la firme MSC Multi Services Consultants. 

 

5.2 Rapport du consultant – Programme de transfert des routes privées. 
 
 Pour information et suivi. 
 Marcel Basque de la firme MSC Multi Services Consultants présente un exposé 

sur le programme municipal de transfert des routes privées afin de permettre 
aux propriétaires des routes privées de convertir celles-ci en des rues 
publiques. 
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5.3 Enseigne pour un entrepreneur.  
 
 Pour information. 
 Le comité discute d’une demande d’un entrepreneur pour l’aménagement 

d’une enseigne commerciale sur un terrain municipal.     
 
5. AUTRES : 
 
  - Aucun 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION.  
 

 

La réunion se termine vers 22h00. 
  
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


