
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 17 décembre 2018  

Heure : 18h30 à 21h50 
 

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

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

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

 Vingt-un (21) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-093-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée Réaldine Robichaud 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Logos 
publicitaires à l’aréna municipal », 4.2 « Association de Hockey 
mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna » et 5.2 « Article 
68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.5          
« Soumissions reçues pour la vente d’une remorque et d’un camion ». 
  
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour le point 4.1 « Logos 
publicitaires à l’aréna municipal ». 
  

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 Projet d’arrêté sur les nuisances sonores. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 Le comité étudie l’ébauche d’un projet d’arrêté sur les nuisances sonores. 
 
2018-094-CP Proposée par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité procède en janvier à 
l’adoption de l’arrêté sur les nuisances sonores tel que recommandé 
par l’administration municipale. ADOPTÉE. 
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3.2 Citoyens – Demande pour faire annuler une facture de raccordement pour le 

service d’eau et d’égout. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du propriétaire du terrain 

ayant le NID 20405643 pour que soient annulés tous les frais pour un service de 
raccordement d’une valeur d’environ 18 000$.  L’administration municipale 
recommande que ladite facture soit annulée étant donné qu’il n’y a pas eu 
d’entente, mais que la municipalité charge des frais de raccordement lorsqu’il y 
aura une demande de branchement au système municipal d’eau et d’égout. 

 
2018-095-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier  

QUE la municipalité procède à l’annulation de la facture pour 
l’aménagement d’un service de raccordement au système municipal 
d’eau et d’égouts pour la propriété ayant le NID 20405643. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité ne chargera 

aucuns frais de raccordement advenant une demande de 
branchement au réseau d’eau et d’égouts pour cette propriété.  

6 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
3.3 Demande d’annuler les intérêts sur une facture d’eau et d’égouts ainsi que 

sur des frais de façade – Rue Henry. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande d’un propriétaire d’un terrain 

sur la rue Henry pour que soient crédités les intérêts sur sa facture d’eau et 
d’égouts ainsi que sur les frais de façades.  Le comité est également informé que 
le propriétaire en question a vendu sa propriété suite à sa demande initiale.   

 
2018-096-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité n’accepte pas la demande 
initiale de l’ancien propriétaire du terrain situé au 630, rue Henry afin 
que soientt crédités les intérêts sur sa facture d’eau et d’égouts ainsi 
que sur les frais de façades non payés. 

ADOPTÉE. 
 

3.4 Demande d’annuler les intérêts sur des frais de façade – Rue Célina. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité étudie une demande du propriétaire du terrain ayant le NID 20847976 

et situé sur la rue Célina pour que la municipalité annule les intérêts sur ses frais 
de façade.  Le comité demande également d’avoir plus d’information pour la 
prochaine réunion ordinaire. 



Comité plénier 3 Le 17 décembre 2018 

  
2018-097-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il 

soit recommandé que la municipalité n’accepte pas la demande de la 
part du propriétaire du terrain ayant le NID 20847976 afin que soit 
crédité les intérêts sur les frais de façades non payés. 

5 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 
3.5 Soumissions reçues pour la vente d’une remorque et d’un camion. 
 

La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat.  

 
Pour information et suivi. 

 Le comité est informé que la municipalité a reçu qu’une seule offre d’achat pour 
chacun des deux items en vente.  Après discussion, le comité propose que la 
municipalité accepte lesdites offres d’achat. 

 
 La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège. 

 

3.6 Soumissions reçues – Projet d’affutage et de profilage de patins.  
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente au comité la seule soumission reçue dans 

le cadre d’un projet d’affutage et de profilage de patins.  Plusieurs membres du 
comité mentionnent que l’offre monétaire de location par mois n’est pas 
suffisamment élevée.   

 
2018-098-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé Geoffrey Saulnier QU’il 

soit recommandé que la municipalité n’accepte pas la seule 
soumission reçue pour un projet d’affutage et de profilage de patins 
étant donné l’offre insuffisante.   

  ADOPTÉE. 
 
3.7 Demande de subvention financière – 3429, boulevard Dr Victor Leblanc. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 Suite à l’adoption d’un arrêté sur le développement économique, le comité étudie 
une demande de subvention financière pour l’agrandissement d’un bâtiment 
multifamilial de la part du propriétaire du terrain situé au 3429, boulevard Dr 
Victor Leblanc. L’administration présente un rapport sur les retombées 
économiques de ce projet pour la municipalité.  Le comité est aussi informé que 
le propriétaire de ce terrain a entamé les travaux de construction sans permis. 

 
2018-099-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée Jolain Doiron QU’il soit 

recommandé que la municipalité n’accorde pas de subvention 
financière au propriétaire du terrain situé au 3429, boulevard Dr Victor 
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LeBlanc suite à l’agrandissement d’une habitation multifamiliale étant 
donné que le propriétaire a entamé les travaux d’agrandissement 
sans permis.  

5 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 

3.8 Demande de don – L’Étoile du Nord. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente une demande de contribution de la part de 
l’Étoile du Nord.  Après discussion, cette demande est référée pour étude lors de 
la préparation du budget 2019. 

  
3.9 Fondation Sœur Cécile Renault – Demande de réviser un refus de don. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande de la Fondation Sœur Cécile Renault pour que la 
municipalité révise sa décision de refuser leur demande de don. Le comité est 
informé que c’est la municipalité qui a donné un terrain à L’Accueil Ste-Famille 
pour leur maison de transition et qui a également fait sans frais, les travaux de 
raccordement.  Après discussion, le comité demande d’avoir toutes les aides 
financières et tous les dons que la municipalité a accordés à l’Accueil Ste-Famille 
pour leur projet d’une maison de transition ainsi que la liste des dons qui ont été 
refusés en 2018 suite à la décision de geler toutes les demandes de dons. 

  
3.10 Demande pour un terrain et de l’aide financière – Patinoire. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande du comité fondateur 
Patinoire Tracadie pour avoir un terrain et du financement pour l’aménagement 
d’une patinoire étant donné que le conseil récréatif de St-Pons a refusé les 
travaux au centre récréatif de St-Pons pour l’aménagement d’une patinoire.  
Après discussion, le comité recommande d’attendre que la municipalité soit 
propriétaire du terrain où est situé le centre récréatif de St-Pons avant de prendre 
une décision sur la présente demande. 

 
3.11 Villégiature Deux Rivières – Paiement annuel de 70 000 $. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent d’une demande de la part de l’entreprise 
Villégiature Deux Rivières pour que la municipalité accepte que celle-ci ne verse 
pas à la municipalité un montant de 70 000 $ comme il avait été conclu par une 
entente.  L’administration municipale présente aussi un rapport de la directrice 
de finances sur ce dossier. 
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2018-100-CP Proposée par Jean-Yves McGraw appuyé Dianna May Savoie QUE la 
municipalité n’accepte pas un report de paiement de 70 000 $ de 
l’entreprise Villégiature Deux Rivières pour l’année 2018. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’il y ait une entente en 2019 

entre la municipalité et le conseil d’administration de Villégiature Deux 
Rivières pour les modalités de versements. 

ADOPTÉE. 
 
3.12 Facturation pour le déneigement de l’église de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une facture de la part de la Paroisse St-

Jean-Baptiste et St-Joseph pour le déneigement de l’église de Tracadie.  
  
2018-101-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé Geoffrey Saulnier QUE le 

présent point soit reporté à une prochaine réunion du mois de janvier 
afin d’avoir plus d’information. 

ADOPTÉE. 
 
3.13 Rue Louis G. Daigle. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une demande du comité, l’administration municipale présente la réponse 

de l’Évêché catholique romain de Bathurst concernant certains propos sur un 
ancien curé de la paroisse de Sheila.  Selon la lettre de l’Évêché catholique 
romain de Bathurst, ledit curé n’aurait commis aucun abus.  Suite à la 
présentation de cette lettre, le comité demande d’apporter ce point à nouveau 
lors d’une prochaine réunion du comité afin d’avoir la réponse sur d’autres 
recherches. 

  
3.14 Demande pour un local gratuit au marché Centre-Ville. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de la part de l’Escadron 791 

Tracadie des Cadets de l’Air pour pouvoir utiliser le marché Centre-Ville sans 
frais pour leur Vidéothon qui doit se tenir les 15 et 16 février 2019.  

 
2018-102-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée Dianna May Savoie QUE 

la municipalité accorde à l’Escadron 791 Tracadie des Cadets de l’Air, 
la location sans frais du marché Centre-Ville les 15 et 16 février 2019 
dans le cadre de leur Vidéothon. 

  
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’Escadron 791 Tracadie des 

Cadets de l’Air devra s’assurer de la disponibilité du marché Centre-
Ville avec la coordinatrice du Mieux-être et Vie active. 

ADOPTÉE. 
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3.15 Demande pour un local gratuit dans l’ancien bâtiment de Service Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de la part d’un entraîneur 

d’arts martiaux afin d’avoir la grande salle de l’ancien bâtiment de Service 
Tracadie pour permettre l’entraînement d’un jeune en vue de représenter le N.-B. 
et la Péninsule acadienne dans des compétitions. 

 
2018-103-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée Ginette Brideau Kervin 

QUE la municipalité accorde à Léonard Mallet, entraîneur d’arts 
martiaux la location sans frais de la grande salle de l’ancien bâtiment 
de Service Tracadie pour permettre l’entraînement d’un jeune en vue 
de représenter le N.-B. et la Péninsule acadienne dans des 
compétitions et cela jusqu’au 18 mai 2019. 

  
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE M. Mallet devra s’assurer de la 

disponibilité de ladite salle avec l’administration municipale. 
ADOPTÉE. 

 
3.16 Renouvellement d’adhésion - FCM. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à la demande de renouvellement d’adhésion de la Fédération canadienne 

des Municipalités, le comité recommande que celle-ci soit ajoutée dans 
l’ébauche du budget pour l’année 2019. 

 
3.17 Système de son pour l’amphithéâtre. 
 

Pour information. 
 Le comité discute des inquiétudes de la Société culturelle des Tracadilles sur la 

qualité du système de son qui est prévu dans le projet de l’amphithéâtre.  Ce 
point sera discuté à nouveau en réunion si jamais le système de son que choisira 
la province n’est pas adéquat pour la présentation de spectacles.   

 
3.18 Rapport sur les appels pour le service d’incendie. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente le résumé des appels qui ont été logés au 

Service d’incendie du 23 juillet au 18 novembre 2018 selon les types de code 
ainsi que le tableau des activités qui ont été logées au Service d’incendie pour le 
projet pilote du 23 juillet au 9 décembre 2018. Suite aux discussions, le comité 
demande pour le début de 2019, un rapport complet pour l’année 2018 sur le 
nombre de codes 1 à 3 ainsi que le nombre des heures de formation, de 
maintenance, de sortie, etc. pour l’ensemble des pompiers, et non pas 
seulement pour le projet pilote.  
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  4. AUTRES. 
 

4.1 Logos publicitaires à l’aréna municipal. 
 

Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat.  

 
Pour information et suivi. 

 Le maire présent un document concernant les logos publicitaires à l’aréna 
municipal et informe les membres du comité que certains logos publicitaires ne 
sont pas payés à la municipalité. Après discussion, le comité demande à 
l’administration municipale de vérifier qui reçoit les montants pour certains logos 
publicitaires.  Le comité demande aussi de vérifier quels sont les coûts des logos 
publicitaires dans les autres arénas.  

 
 Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège. 

 
4.2  Association de Hockey mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna. 
  

Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent que le présent point soit apporté à la 
séance de travail du 19 décembre 2018 afin de pouvoir l’étudier.  Les membres 
du comité demandent aussi d’avoir toutes les informations concernant ce point. 

 

5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

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

  
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 litiges actuels ou potentiels touchant la municipalité. 
 
Suite aux discussions, le comité donne comme directive à l’administration 
municipale de communiquer avec les propriétaires fautifs pour voir s’il serait 
possible pour eux de se conformer à la réglementation municipale.  

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

gouvernement local. 
  

Le directeur général sort de la salle du conseil pour le restant de la réunion. 
 
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 litiges actuels ou potentiels touchant la municipalité. 
 
Suite aux discussions, le comité donne comme directive à l’administration 
municipale d’attendre une recommandation d’avocat dans un dossier similaire 
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avant de prendre une décision sur le présent dossier.  
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Ginette Brideau Kervin propose que la 
réunion soit levée à 21h50 approximativement. 

 
  

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


