
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 4 septembre 2018  

Heure : 18h30 à 21h50 
 

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

 
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. 
 

2018-042-CP Proposé par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Conseil 
sans papier » tel que présenté.  

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

 
Le conseiller André Saulnier déclare un conflit d’intérêt pour les points 3.7 « Plainte 
concernant la présence d’un marchand ambulant » et 3.9 « Club de hockey senior 
Aplines de Tracadie – Demande d’aide financière ». 
 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêt pour le point 3.9 « Club de 
hockey senior Aplines de Tracadie – Demande d’aide financière ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Centre plein air Les Gailurons – Demande d’aide financière permanente. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de la part du Centre Plein Air 

Les Gailurons pour que la municipalité ajoute dans son budget annuel, une aide 
financière permanente de 3 000 $.  Suite à cette demande, les membres du 
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comité discutent dans quel budget de fonctionnement pourrait être prise cette 
demande. 

 
2018-043-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de André Saulnier QU’il 

soit recommandé d’étudier la demande d’aide financière 
permanente du Centre Plein Air Les Gailurons lors de la préparation 
du budget 2019. 

ADOPTÉE. 
  
3.2 Rues Arcade et de l’Anse – Demande pour des trottoirs et une réduction de 

la vitesse. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
 Les membres du comité étudient une demande d’un citoyen pour avoir des 

trottoirs et une réduction de la vitesse sur les rues Arcade et de l’Anse. Suite aux 
discutions, le comité demande de voir s’il serait possible de prolonger la 
promenade des berges le long de la rue de l’Anse au lieu de procéder à 
l’aménagement de trottoirs.  Le comité est aussi informé que la municipalité 
envisage d’acheter une ou deux enseignes affichant la vitesse de circulation 
automobile. 

 
2018-044-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité installe sur la rue de l’Anse, une des enseignes 
affichant la vitesse de circulation automobile pour une période de six 
mois à partir du mois de novembre 2018. 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Demande pour un certificat de reconnaissance. 
 

Pour information et suivi. 
 Les membres du comité étudient une proposition du gérant des opérations 

d’ambulance NB de la région administrative de Tracadie pour que la municipalité 
octroie un certificat de reconnaissance à une citoyenne pour avoir sauvé un 
citoyen. 

 
2018-045-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde un certificat de 
reconnaissance à Mme Karen Hall pour son acte ayant permis de 
sauver un citoyen. 

ADOPTÉE. 
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3.4 Camping Plein-Air C.B. Inc – Demande pour avoir de l’équipement 
municipal. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité a 
reçu une demande de la part du Camping Plein-Air C.B. Inc pour avoir de 
l’équipement municipal afin de présenter un spectacle lors du 29 juin 2019.  
Étant donné qu’il y a des coûts pour la municipalité lors du prêt d’équipements 
municipaux, surtout pour des chapiteaux, le comité recommande que cette 
demande soit étudiée lors de la préparation du budget 2019.  L’administration 
municipale doit également rencontrer le demandeur pour avoir plus de détails. 

 
3.5 Marc Hervé Pro Shop – Demande pour offrir un service dans l’aréna S. A. 

Dionne. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’une entreprise voulant offrir un service 

d’affutage et de profilage de patins dans l’aréna municipal incluant aussi la vente 
de produits connexes.  L’entreprise demande de pouvoir louer le local utilisé 
comme deuxième cantine.  Certains membres du comité sont préoccupés 
qu’offrir ce service dans un bâtiment municipal puisse nuire à des commerçants 
qui paient des taxes municipales pour un local existant.   Les membres du comité 
demandent aussi que le prix de location soit suffisant élevé.  Après discussion, le 
comité demande à l’administration de vérifier quelles sortes de produits 
l’entrepreneur veut vendre avec son projet d’affutage et de profilage de patins et 
de préparer un document de soumissions avant la fin du mois de septembre.   
L’administration municipale doit aussi terminer un sondage lié à ce dossier. 

  
3.6 VR Baie des Chaleurs – Nouvelle demande de subvention financière pour la 

rue Albert. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que l’entreprise VR 

Baie de Chaleurs a fait une demande supplémentaire de subvention financière 
pour l’aménagement d’un système de raccordement d’eau et d’égout dans 
l’emprise de la rue Albert pour son nouveau projet d’habitations multifamiliales.  
Cette demande fait suite au fait que la facturation pour les services d’Ingénierie 
n’était pas incluse dans la demande initiale.  En ce qui concerne toute autre 
demande de subvention financière, celle-ci devra attendre l’adoption d’un arrêté 
municipal sur le développement économique. 
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2018-046-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 
soit recommandé que la municipalité octroie une subvention 
financière supplémentaire de 7 794,14 $ à l’entreprise VR Baie des 
Chaleurs pour couvrir les coûts pour l’aménagement d’un 
raccordement au système municipal d’eau et d’égouts à l’intérieur de 
l’emprise de la rue publique dans le cadre d’un projet résidentiel 
situé au 3415, rue Albert. 

6 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
  
3.7 Plainte concernant la présence d’un marchand ambulant. 
 

Le conseiller André Saulnier 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 et suivi. 

 Le comité est informé que la municipalité a reçu une plainte écrite d’un 
commerçant du Centre-ville qui se plaint de la présence d’une cantine mobile 
tout près de son commerce.  Le comité demande à l’administration municipale 
de procéder à la révision de l’arrêté municipal concernant les marchands 
ambulants, incluant une augmentation des prix des permis, l’interdiction d’avoir 
un permis dans les limites du Centre-ville et lors des activités comme la ruée, le 
tournoi de hockey sur étang ou lors de la présentation de spectacles.  Le but de 
cette révision est de protéger les entrepreneurs qui paient des taxes municipales 
pour des bâtiments existants. 

 
2018-047-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Jean-Yves McGraw 

QU’il soit recommandé d’annuler le permis de marchand ambulant 
pour la cantine mobile Bangkok Food Truck qui est située au 3369, 
rue Principale étant donné l’aménagement d’un nouveau commerce 
offrant de la nourriture à l’intérieur d’un rayon de cent (100) mètres 
dudit permis de marchand ambulant.  

ADOPTÉE. 
  
Le conseiller André Saulnier reprend son siège. 
 
3.8 Demande pour un permis de marchand ambulant – 2950, rue Principale. 
 

Pour information. 
 Étant donné que le demandeur n’a pas remis son formulaire avant la réunion du 

comité Plénier, le présent point est reporté à une réunion ultérieure. 
 
3.9 Club de hockey senior Alpines de Tracadie - Demande aide financière. 
 

Les conseillers André Saulnier et Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts 
sortent de la salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 
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Pour recommandation au conseil. 

 Le comité discute d’une demande du Club de Hockey Alpine de Tracadie pour 
une aide financière équivalent à un montant de 6 000 $ pour l’utilisation du temps 
de glace de l’aréna municipal pour la saison 2018-2019.   

 
2018-048-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Doiron 

QU’il soit recommandé que la municipalité octroie une aide de   
6 000 $ au club de hockey Alpine de Tracadie. 

 
IL EST ENTENDU QUE cette aide financière est sous forme de 
crédit pour la location de la glace de l’aréna municipal pour la saison 
2018-2019 de la ligne de hockey sénior Acadie-Chaleur. 

ADOPTÉE. 
 
Les conseillers André Saulnier et Jolain Doiron reprennent leur siège. 
 
3.10 Demande de citoyens pour faire nettoyer un terrain municipal (secteur 

Sheila). 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande de plusieurs citoyens pour 

faire nettoyer un terrain municipal sur la rue Principale dans le secteur Sheila. 
 
2018-049-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le département des Travaux publics 
procède avant le début de l’hiver au nettoyage de la propriété 
municipale située au 4276, rue Principale et ayant les NID  
20122966, 20854428 et 20694139 tel que demandé par un groupe 
de citoyen. 

ADOPTÉE. 
 
3.11 Demande de créditer une partie d’une facture d’eau et d’égout pour une 

propriété de la rue McLaughlin. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité est informé que la propriétaire de la maison située au 606, rue 

McLaughlin a fait une demande pour se faire créditer une partie de sa facture 
d’eau et d’égout étant donné que sa maison a été détruite par un incendie. 

 
2018-050-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité annule la facture d’eau et 
d’égouts pour la propriété du 606, rue McLaughlin pour la période du 
24 juillet au 31 décembre 2018 étant donné qu’un incendie a détruit 
le bâtiment existant. 

ADOPTÉE. 
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3.12 Camp Jeunesse Richelieu – Demande d’annuler les taxes municipales. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
 Le comité étudie une demande de la part du Camp Jeunesse Richelieu pour que 

la municipalité fasse annuler les taxes foncières de la propriété située au 3450, 
allée Richelieu.  Le comité est informé que cette propriété appartient à la 
municipalité mais que c’est l’organisme Camp Jeunesse Richelieu qui paie les 
taxes provinciales.  Le comité est également informé que le bail pour cette 
propriété avec le Camp Jeunesse Richelieu doit prendre fin en 2018 et que 
l’administration prévoit en faire une révision. 

 
2018-051-CP Proposée par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QU’il 

soit recommandé que la municipalité procède à un changement 
d’adresse pour la propriété ayant le NID 20589446 afin que la 
facture pour les taxes foncières provinciales soit envoyée à la 
municipalité plutôt qu’au Camp Jeunesse Richelieu.  

ADOPTÉE. 
 
3.13 Demande de financement 2018 – Société culturelle des Tracadilles. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute d’une demande de la Société culturelle des Tracadilles (SCT) 

qui demande un montant de 50 000 $ pour 2018 afin de permet à celle-ci de 
payer les coûts qui ne sont pas remboursables par d’autres subventions, 
notamment les salaires. Selon la SCT, si la municipalité n’accorde pas cette aide 
financière, celle-ci ne serait pas en mesure de payer les salaires de la direction 
générale ni de procéder à l’embauche d’une direction technique qui sera 
nécessaire vu l’ajout à leur mandat de la gestion de la nouvelle salle de 
spectacle.   Des membres du comité se demandent si ce montant de 50 000 $ 
était prévu dans le budget 2018 ou si la municipalité a les moyens d’accorder 
une telle demande.  Selon l’administration, ce montant n’a pas été prévu dans le 
budget 2018. Des membres du comité se questionnent aussi sur le fait que la 
municipalité a aussi adopté une résolution qui gèle toute demande pour l’année 
2018. Le comité discute aussi du projet de la nouvelle salle de spectacle et de sa 
gestion éventuelle par la SCT. 

  
2018-052-CP Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Jean-Yves 

McGraw QU’il soit recommandé que la municipalité octroie une aide 
financière de 50 000 $ pour l’année 2018 à la Société culturelle des 
Tracadilles. 

6 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
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3.14 Arrêté concernant le directeur général. 
 

Pour information et suivi. 
 À la demande des membres du comité, le présent point est reporté à une 

prochaine réunion.  Des membres du comité demandent d’avoir les 
changements proposés à l’arrêté concernant le directeur général avant la 
prochaine réunion. 

 
4. AUTRES. 

 
4.1 Conseil sans papier. 

 
Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent une mise à jour sur le projet d’avoir un 
conseil sans papier. 

  
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local – Marina de Tracadie. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litige potentiel pouvant toucher la municipalité. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité proposent qu’il y ait des rencontres les mercredis afin de 
discuter de dossiers importants pour la préparation du budget 2019. 

 
5.2 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 

gouvernement local – Demande d’autorisation pour procédures légales 
devant les tribunaux (CSRPA). 

  
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litige potentiel pouvant toucher la municipalité. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité demande que soit apporté lors d’une prochaine réunion, la liste de 
toutes les demandes de poursuite pour infraction au zonage que la CSRPA a 
envoyé à la municipalité. 

 
5.3 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Lettre de démission. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
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5.4 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Plainte d’un employé. 
 

Pour information et suivi. 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

 
En conformité avec le code d’éthique et de déontologie pour le conseil municipal, 
le conseil Geoffrey Saulnier sort de la salle du conseil pour la durée du vote.  

 
2018-053-CP ENTENDU QUE la municipalité a reçu une plainte contre le 

conseiller Geoffrey Saulnier en vertu du code d’éthique et de 
déontologie du conseil municipal, 

 
 ENTENDU QUE le conseiller Geoffrey Saulnier a reconnu qu’il a 

commis une erreur en commettant une infraction au code d’éthique 
et de déontologie du conseil municipal. 

 
 ENTENDU QUE le conseiller Geoffrey Saulnier a assuré le conseil 

municipal que ce type de situation n’arrivera pas à nouveau dans le 
futur. 

 
 ENTENDU ÉGALEMENT QU’il est nécessaire pour les membres du 

conseil municipal d’avoir plus de formation pour mieux comprendre 
les implications et les normes à suivre du code d’éthique et de 
déontologie pour les élus. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Ginette Brideau Kervin, APPUYÉ PAR 

Réaldine Robichaud QU’il n’y ait pas de sanctions envers le conseil 
Geoffrey Saulnier. 

6 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller André Saulnier propose que la réunion soit levée 
à 21h50 approximativement. 

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 


