
 

 

RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 23 novembre 2016 

Heure : 18h30 à 20h45 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire Suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Étaient absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général  
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Cinq (5) personnes sont présentes. 
 
Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Norma McGraw QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points tel que présenté. ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun 
 
3. POINTS DE DISCUSSION DE RÉUNIONS ORDINAIRES ANTÉRIEURES : 

 

3.1 Ministère des Transports et Infrastructures – Offre de bien excédentaire 
(Ste-Rose) 

 

Pour information et suivi. 
L’administration présente une offre de bien excédentaire située à Ste-Rose et 
appartenant au ministère des Transports et Infrastructures.  Après discussion, 
le comité recommande d’aviser le ministère que la municipalité n’est pas 
intéressée à acquérir ce bien. 
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3.2 Demande pour une lettre de soutien pour le Centre de commercialisation 

et d’exportation du Canada Atlantique (CCECA). 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande pour une lettre de soutien pour le projet 
d’un Centre de commercialisation et d’exportation du Canada Atlantique.  
Suite aux discussions, le comité recommande que la municipalité envoie 
ladite lettre.  

 
3.3 Bullying Canada – Demande d’activité pour la journée anti-intimidation. 
 
 Pour information et suivi. 

L’administration présente une demande d’activité dans le cadre de la journée 
anti-intimidation qui doit avoir lieu le 17 décembre prochain.  Après 
discussion, il est recommandé de mettre cette information sur le site 
Facebook de la municipalité et de voir à l’organisation d’une activité à 
l’administration.  Le conseiller et représentant auprès de la Chambre de 
commerce du Grand Tracadie, M. Jean-Yves McGraw, va également 
transmettre cette demande à celle-ci. 

 
3.4 Centre intergénérationnel de Brantville – Demande d’aide financière pour 

l’inspection du bâtiment. 
 

 Pour recommandation au conseil et pour suivi. 
Le comité discute d’une demande d’aide financière de 5 000 $ pour 
l’inspection du bâtiment dans le cadre du projet d’un centre intergénérationnel 
de Brantville.  Après discussion, le comité demande d’avoir plus de précisions 
sur les estimations et de vérifier si le montant est pour 2016 ou 2017.  Le 
comité demande d’apporter ce point pour la réunion ordinaire du 28 novembre 
2016. 
 

3.5 Palestra Gym Ltée – Demande de subvention pour une nouvelle 
entreprise. 

 

 Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une demande de subvention pour une nouvelle 
entreprise sur la rue Rivière-à-la-Truite.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité accorde au demandeur une subvention 
financière conformément à la politique municipale.   
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4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 

 
4.1 Achat d’un commandant de carburant pour l’administration portuaire. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

Le comité étudie une demande de l’administration portuaire pour que la 
municipalité prenne en charge le projet d’achat d’un commandant de 
carburant de sa station d’essence.  Le comité est également informé que 
l’administration portuaire va rembourser le montant de l’achat à la 
municipalité.  Après discussion, le comité recommande cette demande. 

 
4.2 Demande de modification au zonage – Clinique de chiropratique et 

naturopathie. 
 
 Pour information et suivi. 

L’administration demande au comité s’il est possible de faire la 1re et 2e 
lecture pour la présente demande de modification au zonage lors de la 
réunion ordinaire du 28 novembre prochain.   Après discussion, le comité 
donne son consentement.  

 
4.3 Réglementations pour le Service d’incendie. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la prochaine réglementation pour le Service d’incendies. 

 Après discussion, le comité demande à l’administration de préparer les 
ébauches pour le 12 décembre 2016 et de considérer ce dossier comme étant 
une priorité.   

 
4.4 Programme des routes désignées -  Plan quinquennal. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente le prochain plan quinquennal qui sera présenté au 

conseil municipal lors de la réunion ordinaire du 28 novembre 2016.  Après 
discussion, le comité recommande le plan quinquennal tel que présenté. 

  
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS : 

 

5.1 Dossier sur les pompiers. 
 
 Pour information 
 Le comité discute du rapport d’un consultant concernant une rencontre à huis 

clos avec les conseillers municipaux.  Le maire  présente aussi une ébauche 
pour un code de déontologie pour les pompiers. 
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6. AUTRES : 
 

6.1 Appels d’offres – Réparation du quai de Tracadie, Phase 2. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration demande au comité son approbation pour aller en appels 

d’offres dans le cadre du projet de réparation du quai de Tracadie, phase 2.  
Après discussion, le comité donne son accord. 

 

6.2 Soumission reçue – Ventilation pour Espace à bureaux du garage 
municipal.   

 
 Pour recommandation au conseil. 
 L’administration présente l’unique soumission reçue pour le projet de 

ventilation pour l’espace à bureaux du garage municipal. Suite aux 
discussions, le comité recommande que la municipalité accepte la soumission 
reçue. 

 

7. Levée de la réunion. 
 

 

 

La réunion se termine vers 20h45. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


