
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 16 octobre 2017 

Heure : 19h00 à 21h25 
 

 

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

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Douze (12) personnes sont présentes. 
 

Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout du point 5.1 « Soumissions reçues – Drainage, rue Faudel 
(Projet 16-13-03) » tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.2 « Club de 
Hockey Senior – Demande pour la location gratuite de la patinoire de l’aréna 
municipal ainsi que l’utilisation du bar de l’aréna ». 

 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Projets des centres communautaires. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale informe les membres du comité que plusieurs projets 
pour les centres communautaires dont la municipalité avait promis une aide 
financière n’auront pas terminé leur projet en date du 30 novembre étant donné 
que plusieurs n’ont pas reçu leurs confirmations d’aides financières des autres 
paliers gouvernementaux.   L’administration questionne la date limite du 30 
novembre qui n’est pas réaliste pour plusieurs projets ainsi que les procédures 
mises en place.  Une prochaine liste avec la mise à jour des projets sera 
distribuée prochainement aux membres du conseil municipal. 
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3.2 Club de Hockey Senior – Demande pour la location gratuite de la patinoire 

de l’aréna municipal ainsi que l’utilisation du bar de l’aréna. 
 
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 

conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
 

Pour recommandation au conseil ainsi que pour suivi. 
Suite à une demande du Club de Hockey senior Alpines de Tracadie, le comité 
recommande que la municipalité leur accord une aide financière équivalent à un 
montant de 6 000 $ pour l’utilisation du temps de glace de l’aréna municipal.  En 
ce qui concerne la demande pour utiliser gratuitement le bar de l’aréna, le comité 
recommande cette demande, sauf que le Club ne pourra utiliser le permis 
d’alcool de la municipalité.  Celui-ci devra appliquer pour son propre permis 
d’alcool auprès de la province.  La municipalité doit également recevoir les 
derniers états financiers et le budget proposé afin de finaliser la demande 
comme le prescrit la politique municipale sur les aides financières et d’adopter 
une résolution à cet effet. 
 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège.  

 
3.3 Club de ski de fond, Le Sureau Blanc – Demande d’aide financière. 
 

Pour recommandation au conseil ainsi que pour suivi. 
Le comité discute de demandes d’aides financières du Club de ski de fond, Le 
Sureau Blanc ainsi que de l’état du chalet l’Écopo utilisé par le Club de ski de 
fond et qui appartient à la municipalité.  Le comité discute aussi de modifier 
l’entente conjointe avec les deux clubs de ski de fond pour l’utilisation du « Tool 
Cat » afin de réduire les coûts pour les deux clubs de ski de fond. 
 
En ce qui concerne le chalet l’Écopo, l’estimation des rénovations seraient entre 
10 000 $ et 14 000 $.  Selon l’administration municipale, il serait plus avantageux 
à long terme de faire cet automne les rénovations les plus urgentes, puis l’année 
prochaine, reconstruire à neuf, le bâtiment.  Il serait aussi question de voir à un 
plus grand stationnement.   
 
Après discussion, le comité recommande que la municipalité leur accorde le  
3 000 $ qui avait déjà été promis par la municipalité et que la municipalité ne leur 
charge pas pour la prochaine saison, le montant de 1 085 $ tel qu’indiqué dans 
l’entente pour le « Tool Cat ».  Le comité recommande aussi que la municipalité 
paie l’essence et les frais d’entretien pour le « Tool Cat » pour leur saison 2017-
2018. 

 
La municipalité doit également recevoir les derniers états financiers et le budget 
proposé afin de finaliser la demande comme le prescrit la politique municipale 
sur les aides financières et d’adopter une résolution à cet effet. 
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3.4 Demande d’emprunt pour le projet d’amphithéâtre.  
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration informe les membres du comité que la demande d’emprunt  
initiale de 800 000 $ pour le projet d’amphithéâtre (équipements et  
ameublement) aurait du être une demande d’emprunt de 400 00 $ avec une 
demande d’emprunt intérimaire de 800 000 $.  Ce point sera apporté à la 
prochaine réunion ordinaire pour faire les corrections nécessaires. 

 
4. POINTS DE DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 

4.1 Lagunes de Tracadie et de Sheila. 
  

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) c) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
Le comité est informé que les modifications proposées pour le projet des 
lagunes de Tracadie et de Sheila auraient été acceptées par les différents 
paliers de gouvernement.  

 
4.2 Système d’égout – Pont-Landry. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration fait une mise à jour sur les réclamations et la fermeture du 
projet. 

 
Le conseil demande qu’une lettre officielle soit envoyée à chaque propriétaire du 
secteur de  Pont-Landry les informant qu’ils recevront une facture pour le service 
d’égout en 2018. 

 
4.3 Système d’égout – St-Isidore. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
L’administration fait une mise à jour sur l’entente entre la municipalité régionale 
de Tracadie et le village de Saint-Isidore en ce qui concerne les coûts et la 
facturation du traitement des eaux usées de Saint-Isidore à la lagune de 
Tracadie. 
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4.4 Académie Sainte-Famille. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) d) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
L’administration fait une mise à jour sur le prêt que la municipalité a garanti pour 
l’Académie Sainte-Famille et sur la suite des rénovations du bâtiment. 

 
4.5 Coûts de raccordement au système d’eau et d’égout – Terrains vacants 

sur la rue Principale. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
L’administration fait une mise à jour sur les coûts de raccordements au système 
d’eau et d’égout pour deux terrains vacants sur la rue Principale. 

 
4.6 Facturation pour le ramassage des branches. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public 
conformément à l’alinéa 10.2(4) g) de la Loi sur les municipalités. 

 
Pour information. 
Le comité discute de la facturation d’un entrepreneur pour le ramassage des 
branches suite à la crise du verglas 2017. 

 
5. AUTRES : 
 

5.1 Soumissions reçues – Drainage, rue Faudel (Projet 16-13-03). 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité est informé que le consultant pour ce projet recommande de ne pas 
accepter aucune soumission étant donné que la plus basse soumission dépasse 
de près de 30 % le budget alloué pour effectuer les travaux proposés.  Le comité 
est également informé que la municipalité a déjà reçu un montant provenant de 
débentures pour ce projet et que celui-ci doit être utilisé au plus tard le 31 
décembre.  Suite à la recommandation du consultant, il est proposé que la 
municipalité supervise elle-même le projet et fasse l’acquisition des matériaux 
qui seront installés par un tiers entrepreneur. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h25. 
  

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


