
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 18 décembre  

Heure : 19h00 à 21h30 
 

 

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 et secrétaire 

municipal adjoint 
 
Était absent : Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Également présent : Jeffrey Savoie Firme e6 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

Proposé par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « 150e anniversaire des Sœurs hospitalières 
St-Joseph », 4.2 « Académie Sainte-Famille » et 4.3 « Octroi au Centre 
communautaire de Benoit »  tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Gaston Savoie – Offre d’un terrain à la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un propriétaire qui désire vendre sa 
propriété à la municipalité.  Après discussion, le comité recommande d’informer 
le propriétaire que la municipalité ne désire pas acheter sa propriété, car elle n’a 
pas présentement besoin d’avoir plus de terrains pour le parc industriel.  
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3.2 Sanctuaire Saint-Joseph – Demande de fonds pour l’amélioration du site 

 
Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande d’aide financière de la part du Sanctuaire Saint-
Joseph.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité voit avec 
les responsables du Sanctuaire Saint-Joseph s’il serait possible pour eux d’avoir 
de l’aide de la SDR.  Suite à la réponse de la SDR, la municipalité pourrait 
étudier à nouveau cette demande pour savoir si la municipalité accordera une 
assistance financière. 

 
3.3 Dossier concernant un projet de lotissement sur l’allée Caissie. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute des inquiétudes de propriétaires concernant des modifications 
à leur système d’eau et d’égouts suite à une proposition d’aménager une rue 
publique sur l’allée Caissie.  L’administration informe les membres du comité que 
la municipalité va s’assurer que tout est fait selon les normes et sans 
inconvénient pour lesdites propriétaires. 

 
3.4 Nom pour la bibliothèque municipale. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à l’acceptation de la personne proposée pour le nouveau nom de la 

bibliothèque municipale, le comité propose que la municipalité entame les 
procédures à cet effet.  

 
3.5 Paroisse de Tracadie – Demande de don pour les boîtes de Noël. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de don de la paroisse de Tracadie pour les 

boîtes de Noël.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité 
leur accorde un don pour l’année 2017 à raison de 2 $ par boite distribué en 
2016, soit un total de 414 $. 

 
3.6 V.R. Baie des Chaleurs – Demande de subvention financière. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration présente une demande de subvention financière de la part de 

l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs suite à l’aménagement d’un nouveau 
bâtiment au 3401, boulevard Dr Victor LeBlanc.  L’administration municipale 
informe également les membres du comité des subventions financières 
accordées pour la même entreprise.  Après discussion, le comité recommande 
que la municipalité attente au mois de mars pour voir l’évaluation dudit 
bâtiment ainsi que de la valeur d’un autre bâtiment avant de se prononcer. 
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3.7 Centre Bellefeuille – Demande de faire partie des Centres 

Communautaires. 
 

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande du centre Bellefeuille qui désire faire partie 

de la liste des Centres communautaires qui reçoivent une aide financière de la 
municipalité.  Après discussion, il est recommandé d’étudier cette demande 
après l’adoption des budgets 2018.  Des membres du comité proposent 
également d’avoir les états financiers des centres communautaires qui 
demandent de l’aide de la municipalité. 

 
3.8 Patinoire de St-Pons. 
  
 Pour information et suivi. 
 L’administration présente une demande d’aide financière de 1 500 $ pour le 

projet d’une patinoire à Saint-Pons.  Après discussion, il est proposé que cette 
demande soit étudiée dans le budget 2018 des Centres communautaires.   

  
3.9 Projet SAUVéR. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de l’AFMNB, il est proposé que la municipalité de 

Tracadie s’engage à participer au Projet SAUVéR-SSé-AFMNB pour le Volet 
Projet de démonstration jusqu’à concurrence de 32 237 $ (taxes non incluses) 
et que ce montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront établies 
lors de l’établissement du contrat prévu à cette fin. 

 
3.10 Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées – Branchement 

de services, Secteur Sheila. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration informe les membres du comité que dans le cadre du Fonds 

pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, il est proposé de modifier 
l’entente pour le projet 6990-1134 (branchement de services – Secteur Sheila) 
pour le projet Aqueduc, source d’alimentation – Secteur de Tilley Road d’un 
montant total de 50 370 $ avec une contribution financière municipale de 12 
593 $.  Après discussion, le comité recommande cette modification. 

  
3.11 Budgets 2018. 
 
 Pour information. 
 Le directeur général avec M. Jeffrey Savoie de la firme e6 présente une 

ébauche des budgets 2018. 
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4. AUTRES : 
 

4.1 150e anniversaire des Sœurs hospitalières Saint-Joseph. 
 

Pour information. 
Le comité discute du 150e anniversaire de l’arrivée des Sœurs hospitalières 
Saint-Joseph à Tracadie et de son financement.  Il est également mentionné 
d’avoir une délégation de la Ville de Montréal étant donné que les premières 
Sœurs hospitalières Saint-Joseph sont venues de Montréal. 

 
4.2 Académie Sainte-Famille. 

 
Pour information. 
Le comité discute d’un reportage paru dans l’Acadie Nouvelle disant que la 
municipalité pourrait ne pas aider à conserver ou prendre possession du 
bâtiment de l’Académie Sainte-Famille.   

 
4.3 Octroi au Centre communautaire de Benoit. 

 
Pour information. 
Le comité demande d’où vient le financement pour un projet pour le centre 
communautaire de Benoit et si la municipalité a payé plus pour ce projet.  
L’administration confirme que la municipalité n’a pas payé plus pour le centre 
communautaire de Benoit que pour les autres centres communautaires. 

 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h30. 
 
 
 
 

Daniel Hachey, secrétaire municipal adjoint 


