
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 mars 2018  

Heure : 18h30 à 21h30 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
  Jean-Yves McGraw Conseillère 
  Norma McGraw Conseillère  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général   
  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Sont absents : Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 André Saulnier 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-neuf (19) citoyen(ne)s sont présent(e)s 

 

Proposé par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout du point 4.1 « Dossier d’urbanisme – Lieux inesthétiques » tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

Le maire Denis Losier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.5 « Demande de 
réclamation pour une subvention financière – Maisons Suprêmes ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Demande pour l’achat d’équipement dans l’ancien bâtiment de Service 
Tracadie. 

 
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe les membres du comité que l’équipement 
audiovisuel localisé dans l’ancien bâtiment de Service Tracadie n’est plus d’utilité 
pour la municipalité et demande quoi faire avec celui-ci. Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité procède à la vente desdits biens. 
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3.2 Proposition de dissolution de la Commission du Développement 
économique. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute d’une proposition de la part de l’administration municipale pour 
savoir si la municipalité doit abolir ou pas la Commission du Développement 
économique de la municipalité.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité entame les procédures pour dissoudre la Commission du 
Développement économique. 

 
3.3 Demande pour modifier la limite territoriale de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande d’un citoyen qui ne veut plus faire partie du 
territoire de la municipalité étant donné que dans le passé, la province le 
considérait au point de vue de taxation, comme faisant partie du DSL de 
Pokemouche.  Le citoyen demande aussi comme autre option que la 
municipalité fasse le déneigement de son accès privé à la place de modifier la 
limite territoriale de la municipalité.  Après discussion, le comité demande de 
vérifier si le ministère des Transports fait le déneigement de cette allée avant de 
pouvoir prendre une décision. 

 
3.4 Demande de subvention financière – V.R. Baie des Chaleurs (boulevard 

Dr Victor LeBlanc. 
 

Pour  recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de subvention financière de la part de 

l’entreprise V.R. Baie des Chaleurs pour l’aménagement d’un bâtiment 
multifamilial sur le boulevard Dr Victor LeBlanc.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité accorde au demandeur une subvention 
financière comme prévu dans la politique municipale. 

 
3.5 Demande de réclamation pour une subvention financière – Maisons 

Suprêmes. 
 
 Le maire Denis Losier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle pour la 

durée du débat et de la recommandation. 
 
 Le maire ayant du quitté la salle pour un conflit d’intérêts et étant donné 

l’absence du maire suppléant, les membres du comité doivent procéder à un 
vote pour nommer un président le temps de discuter du présent point. 

 
Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Réaldine Robichaud QUE Norma 
McGraw soit nommée à la présidence du comité pour la durée du présent point. 

ADOPTÉE. 
  

La conseillère Norma McGraw prend la présidence de la réunion. 
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Pour information et suivi. 

 Le comité discute d’une demande de remboursement suite à une subvention 
financière qui a été accordée par la municipalité en 2012.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité accorde au demandeur un montant de 
1 000 $, mais seulement en 2019 étant donné que celui-ci a fait sa demande 
après la préparation des budgets 2018.  Le comité demande également à 
l’administration municipale d’informer le demandeur que celui-ci doit demander 
par écrit une extension de sa demande initiale, car il a atteint la limite de 14 lots 
qui avait été décidée par résolution en 2012. 

 
 Le maire Denis Losier reprend son siège ainsi que son poste de président de la 

présente réunion. 
 
3.6 Service d’affûtage de patins à l’aréna municipal. 
 
 Pour information et suivi. 
 Suite à une demande du conseil municipal, le comité discute du dossier 

concernant un service d’affûtage et de profilage de patins à l’aréna municipal.  
Après discussion, le comité recommande que ce projet soit planifié à nouveau 
pour la prochaine saison de l’aréna municipal qui doit débuter vers le 15 août. 
Le comité demande aussi que le gestionnaire des Services des activités 
récréatives, sportives fasse un sondage auprès des divers utilisateurs de 
l’aréna municipal pour savoir si ce service est essentiel.  

 
3.7 Embou Productions Inc – Demande de modification pour des dates de 

spectacles.  
  

 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de l’entreprise Embou Productions Inc qui 

désire modifier son entente de trois ans avec la municipalité afin de modifier 
les dates des deux spectacles.  Après discussion, le comité recommande 
d’informer l’entreprise que le conseil a déjà statué comme quoi la municipalité 
ne voulait pas modifier cette entente.  Cependant, le comité recommande 
d’attendre après la réunion ordinaire du 26 mars prochain pour informer Embou 
Productions Inc advenant que ce point soit discuté à nouveau lors de la réunion 
ordinaire conformément à l’arrêté procédural. 

 
3.8 Demande de modification au zonage – V.R. Baie des Chaleurs.  

 

 Pour information. 
 Le comité discute du dossier concernant l’aménagement d’une nouvelle 

habitation multifamiliale sur le boulevard Dr Victor LeBlanc par rapport à une 
demande de modification au zonage et à une dérogation qui a été accordée 
par la CSRPA.  Après discussion, le comité recommande que la municipalité 
continue les procédures afin de permettre aux membres du conseil de prendre 
une décision sur le présent dossier.  
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3.9 Demande de modification au zonage – Banque alimentaire.  
 

 Pour information. 
 L’administration municipale présente l’arrêté de zonage qui est proposé pour 

une banque alimentaire sur la rue de l’Église et demande si l’on doit inclure 
l’obligation d’une clôture du côté ouest.  Après discussion, le comité ne 
recommande pas de changements à l’arrêté.  Le comité propose que les deux 
voisins s’entendent entre eux pour la clôture. 

  
3.10 Nouveau règlement de la province sur les rapports annuels.  

 

 Pour information. 
 L’administration municipale informe les membres du comité sur un projet de 

règlement de la province obligeant les municipalités à établir des rapports 
annuels principalement sur les états financiers, les subventions, les réunions et 
les services accordés. 

 
3.11 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal.  

 

 Pour information. 
 Le comité discute de l’arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 
 
3.12 Entente avec l’Évêché.  

 

 Pour information et suivi. 
 Le comité est informé des dernières discussions entre l’Évêché et la 

municipalité concernant l’acquisition du terrain où est situé le parc de baseball 
Raoul Losier.   Une proposition sera présentée prochainement au conseil 
municipal sur ce dossier. 

 
3.13 Nouvel arrêté procédural.  

 

 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale fait la révision de l’ébauche du nouvel arrêté 

procédural qui est proposée.  Suite à la révision, le comité recommande que la 
municipalité entame les procédures d’adoption du nouvel arrêté avec les 
changements proposés. 

  
4. AUTRES : 
 

4.1  Dossier urbanisme – Lieux inesthétiques. 
 
 Le présent point est remis à une date ultérieure. 
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5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 
 Le présent point est remis à une date ultérieure. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 21h35. 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


