
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 2 octobre 2017 

Heure : 18h00 à 21h45 
 

 

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

 

La réunion débute à 18h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Huit (8) personnes sont présentes. 
 

Proposée par Norma McGraw, appuyé d’André Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 5.1 « Enregistrement lors de la période des questions 
- Réunions publiques  », 5.2 « Soumissions reçues – Parc des Fondateurs » et 5.3  
« Cellulaires » tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

 - Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Dossier de l’OPTA – Facturation 2017. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute du dossier de la facturation 2017 par la CSRPA pour les 
activités reliées au développement du secteur touristique de la Péninsule 
acadienne.  Après discussion, il est recommandé que la municipalité accepte de 
payer un montant de 51 132,98 pour l’année 2017 moins un montant de           
20 000 $ que la municipalité a déjà versé à l’OPTA pour qu’elle finisse ses 
activités de l’année 2017. 
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3.2 Dossier de l’aéroport de la P.A. – Pétition et facturation 2017. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Suite à une pétition reçue de la part de médecins de la Péninsule acadienne et 
après discussion, il est recommandé que la municipalité accepte de payer un 
montant de 23 180,28 $ à la CSRPA pour les services 2017 de l’aéroport de la 
Péninsule acadienne. 
 
Le maire distribue aux membres du conseil, le budget proposé de la CSRPA 
pour l’année 2018. 

 
3.3 Fonds de la taxe sur l’essence per capita. 
 

Pour information et suivi. 
Étant donné qu’il est difficile d’élaborer des projets pour tous les quartiers avec le 
programme du fonds de la taxe sur l’essence, le comité discute de la possibilité 
de concentrer les montants du fonds de la taxe sur l’essence sur certains projets 
qui seraient conformes aux exigences de ce programme, plutôt que sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité.  Afin de compenser tous les quartiers, 
il est proposé dans le prochain budget qu’il y ait un montant dans le fonds en 
capital équivalent au montant reçu du programme du fonds de la taxe sur 
l’essence et que ce montant soit distribué par quartier et au pro rata de la 
population.  Chaque quartier pourrait recommander par l’entremise de son 
comité de quartier, des projets qui seront priorisés. 

 
3.4 Facturation pour le système d’égout – Pont-Landry. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration informe le comité que cela fait maintenant plus de cinq ans que 
le projet pour un système d’égout pour le secteur de Pont-Landry est terminé.  
L’administration demande donc si la municipalité doit refaire l’arrêté sur le 
système d’eau et d’égout pour y inclure le secteur de Pont-Landry.  Ce projet qui 
a été fait dans la région de Pont-Landry était pour protéger les sources d’eau 
des habitants.  Le comité est également informé que seulement 20 % de la 
population de ce secteur est présentement branché et que les coûts pour 
l’entretien sont plus élevés que les frais reçus par la municipalité.  Après 
discussion, le comité recommande que la municipalité procède à la révision de 
l’arrêté municipal sur les eaux et les égouts et que tous les habitations, 
commerces et autres du secteur de Pont-Landry soient chargés pour le service 
municipal des eaux usées à partir de 2018, qu’ils soient raccordés ou pas au 
système municipal.  Le comité discute aussi du fait d’obliger une propriété à se 
raccorder au système municipal.  Un membre du conseil demande que la 
municipalité informe les citoyens du secteur de Pont-Landry de la décision de 
leur facturer le service municipal d’égout à partir de 2018. 
 



Comité plénier 3 Le 2 octobre 2017 

3.5 Branchement non autorisé sur le système d’aqueduc. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé qu’il y a eu des raccordements au système d’eau et 
d’égouts de la municipalité qui ont été faits sans l’approbation de la municipalité 
ou bien qui ont été faits sans inspection de la municipalité.  Cela a été fait parce 
que des contracteurs n’auraient pas informé la municipalité de certains travaux 
ou la fin de ceux-ci.  Le comité est aussi informé que certains contracteurs 
pourraient ne plus avoir le droit de travailler sur les raccordements liés au 
système municipal.  Le comité demande aussi la possibilité d’envoyer un avis à 
cet effet dans un prochain Info Tracadie.  Le comité est également informé que 
la municipalité prévoit vers le prochain mois de mars, faire une étude dans 
certains secteurs de la municipalité afin de vérifier où sont les branchements 
croisés et de voir à leur correction.  Pour ces deux points, il est prévu d’inclure 
certaines normes dans le prochain arrêté sur les eaux et les égouts, incluant la 
possibilité de donner des amendes aux propriétaires fautifs. 
 
Le comité discute aussi de deux cas de branchements au système d’eau et 
d’égout où les propriétaires desdites propriétés devront payer les frais de 
raccordements. 

 
3.6 V.R. Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière pour 

l’aménagement d’un bâtiment – 3401, boul. Dr Victor Leblanc. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de subvention financière pour l’aménagement 
d’un bâtiment au 3401 du boulevard Dr Victor Leblanc.  Étant donné que dans la 
prochaine loi sur les gouvernements locaux, il va y avoir certains changements 
sur la manière de fonctionnement des municipalités pour les subventions 
financières, il est proposé de reporter cette demande à une prochaine réunion 
afin de mettre la politique municipale sur les subventions financières en 
concordance avec la nouvelle loi. 
 
Le comité discute aussi d’un projet en cours du même promoteur qui n’a pas 
encore reçu un permis de construction et pour qui un arrêt des travaux a été 
émis par la CSRPA. 

 
3.7 Plan quinquennal. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la date limite du plan quinquennal a été repoussée par 
la province au 1er décembre 2017 au lieu du 30 septembre 2017.  Le comité est 
aussi informé que la municipalité a identifié avec le ministère des Transports, les 
routes désignées qui pourraient faire partie du plan quinquennal.  Le plan 
quinquennal sera présenté en temps et lieu au conseil pour qu’il l’approuve.  Le 
directeur général informe également le comité que le format du prochain plan 
quinquennal sera modifié afin de l’améliorer. 
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3.8 Jeux 55 ans et plus du N.B. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la date limite pour appliquer pour les jeux des 55 ans 
et plus du N.B. 2019 est passée.  Le maire avait déjà informé le comité des Jeux 
55 ans et plus que la municipalité n’était pas disponible pour cette année, mais 
aussi que la municipalité ne fermait pas les portes pour les années suivantes.  
Une lettre officielle doit être envoyée par la municipalité.   

 
3.9 Demande pour un contrôle sur la construction des maisons en rangée. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande d’un citoyen qui voudrait que tout projet 
comprenant des maisons en rangée soit fait par l’entremise d’une modification 
au zonage.  Suite à l’étude de cette demande, le comité demande d’informer le 
citoyen que la municipalité ne proposera pas cette méthode de fonctionnement 
pour ce type de projet.  Par contre, le comité propose que ce type de projet soit 
mieux encadré par l’entremise du prochain plan rural et arrêté de construction. 

 
3.10 Semaine du Mieux-être 2017. 
 

Pour information. 
Le comité est informé que la proclamation pour déclarer la semaine du Mieux-
être 2017 ne pourra pas être faite lors de la réunion ordinaire du 10 octobre 
prochain, car la date de cette semaine sera déjà dépassée.  Elle est prévue du 
1er au 7 octobre 2017. 

 
3.11 Pageant IWK – Demande de location sans frais. 
 

Pour recommandation. 
Le comité discute d’une demande du comité organisateur du Pageant IWK qui 
désire avoir le marché Centre-Ville gratuitement pour organiser sa levée de 
fonds pour la fondation IWK pour les enfants malades.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité accepte cette demande 
conditionnellement à la disponibilité du marché Centre-Ville. 

 
3.12 Fondation des Jeux de l’Acadie – Demande de dons. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une demande de la part de la Fondation des Jeux de l’Acadie pour sa 
campagne de financement sur les cinq prochaines années, il est proposé de 
remettre cette demande afin de l’intégrer dans les préparations du budget 2018 
et de vérifier notre capacité financière avant d’accepter une telle demande. 
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3.13 Regroupement des bénéficiaires de la P.A. – Demande de fermeture de la 

rue Principale pour la parade de Noël. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une demande de la part du regroupement des bénéficiaires 
de la P.A. qui désire avoir l’autorisation de fermer les deux voies d’une partie de 
la rue Principale pour leur parade de Noël qui doit avoir lieu le 10 ou 17 
décembre prochain.  La parade de Noël aura lieu entre la rue du Couvent et le 
marché Centre-Ville.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité autorise cette demande à condition que le regroupement des 
bénéficiaires de la P.A. s’assure de la sécurité de cet évènement.  La 
municipalité s’occupera d’apporter les barricades qui seront utilisées pour fermer 
des sections de rues municipales. 

  
3.14 CSRPA – Demande de former un comité de travail conjoint. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande de la CSRPA afin de former un comité 
de travail conjoint pour l’amélioration des services de la CSRPA au lieu que la 
municipalité quitte le service d’urbanisme et d’inspection de la CSRPA.  Après 
discussion, il est recommandé que la proposition d’un comité de travail conjoint  
soit mise de côté pour le moment.  Suite à l’adoption du prochain plan rural, la 
municipalité analysera le fonctionnement de celui-ci avec l’émission des permis 
de construction et les coûts de fonctionnement d’un service municipal 
d’urbanisme et d’inspection.  Après cette analyse, la municipalité verra alors de 
ce qui en est de la proposition de quitter le service d’urbanisme et d’inspection 
de la CSRPA.  Suite à une question d’un membre du conseil, le comité est 
informé que depuis que le service de permis de construction est offert à 
Tracadie, il y a eu une bonne amélioration dans la réduction du temps d’attente 
pour avoir un permis de construction. 

  
3.15 Nouveau nom pour la bibliothèque municipale. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que suite à une demande pour proposer le nom d’une 
personnalité locale pour la bibliothèque municipale, la municipalité a reçu une 
lettre de la province sur la procédure à suivre.  Suite à cette lettre, le comité 
recommande d’avoir l’approbation par écrit de la personnalité qui a été suggérée 
et par la suite que la municipalité entame les procédures tel que recommandé 
par la province. 
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3.16 Budget 2017. 
 

 Pour information et suivi. 
Un membre du conseil demande s’il est possible de modifier le budget 2017 qui 
a été adopté par le conseil municipal.  L’administration informe les membres du 
conseil qu’une fois l’adoption d’un budget municipal et son approbation par la 
province, celui-ci ne peut plus être modifié.  Cependant lors de l’application du 
budget durant une année en cours, il peut y avoir des dépenses ou des 
revenues qui n’étaient pas prévus, d’où le fait d’avoir un surplus ou un déficit à la 
fin d’une année financière.  Si cela arrive, le surplus ou le déficit est ajouté au 
prochain budget prévu dans deux ans.  L’administration fait aussi une mise à 
jour sur la préparation des états financiers 2016.  Un membre du conseil 
demande d’avoir les détails sur les dépenses reliées à la crise du verglas 2017. 

 

3.17 Arrêté procédural – Ordres du jour et envoi des documents. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la procédure concernant l’envoi des documents aux 
membres du conseil municipal pour les réunions publiques ainsi que les délais 
pour les demandes de points à apporter.  Suite à ces discussions, la majorité 
des membres du conseil demandent de recevoir avec leur ordre du jour, le 
rapport du maire au lieu du début de la réunion et que celui-ci soit moins long.  Il 
est aussi question de voir à la possibilité de modifier le fonctionnement de la 
période de questions en ce qui concerne les questions qui ne concernent pas 
des points à l’ordre du jour d’une réunion. 

 

4. POINTS DE DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 
 

4.1 Organigramme municipal. 
 

En vertu de l’alinéa 10.2(4) j) de la Loi sur les municipalités, le présent point est 
discuté à huis clos. 

 

Pour information. 
Suite à une demande du comité, le directeur général fait une mise à jour sur 
l’organigramme municipal.   

 

4.2 Hôtel de Ville. 
 

En vertu de l’aliéna 10.2(4) d) de la Loi sur les municipalités, le présent point 
est discuté à huis clos. 

 

Pour information 
Le comité discute du projet du nouvel Hôtel de Ville. 

 

4.3 Vente d’un terrain – Rue Foster. 
 

Étant donné qu’il est passé 21h30, le présent point est reporté à une date 
ultérieure. 

 



Comité plénier 7 Le 2 octobre 2017 

4.4 CSRPA – Demande d’entamer des poursuites. 
 

Étant donné qu’il est passé 21h30, le présent point est reporté à une date 
ultérieure. 
  

5. AUTRES : 
 

5.1 Enregistrement lors de la période des questions - Réunions publiques. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à mise en garde de Radio-Canada qui veut entamer des poursuites contre 
la municipalité si celle-ci ne permet pas l’enregistrement de toute la durée des 
réunions publiques, les membres du conseil donnent leur autorisation pour 
permettre l’enregistrement complet des réunions publiques.  Cependant, tout 
journaliste devra demander l’approbation d’un citoyen ou d’une citoyenne avant 
de filmer ou enregistrer celui-ci ou celle-ci.  Le comité demande également de 
modifier l’arrêté procédural à cet effet et de remplacer l’avis sur la porte de la 
salle du conseil. 

 
5.2 Soumissions reçues – Parc des Fondateurs. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente les soumissions reçues pour trois projets concernant 

l’aménagement du parc des Fondateurs.  Suite à cette présentation, le comité 
recommande que la municipalité accepte les plus bas soumissionnaires 
respectant les exigences demandées.   

  
 5.3 Cellulaires.  
 
 Pour information et suivi. 
 Un membre du comité demande d’avoir la liste des téléphones cellulaires avec 

le nom de la personne à qui ceux-ci sont attribués.  L’administration informe les 
membres du comité que plusieurs lignes de cellulaires ont déjà été annulées et 
qu’une analyse de l’utilisation des cellulaires sera présentée avec le prochain 
budget de la municipalité. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 

La réunion se termine vers 21h45. 
  

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


