
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 6 mars 2017 

Heure: 18h30 à 19h30 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire suppléant 
   Jolain Doiron Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
   Denis Poirier Directeur général  
 

Étaient absents : Denis McLaughlin Conseiller  
 Raymonde Robichaud Conseillère 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 24 citoyen(ne)s sont présents 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté.  

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

 

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSION : 

 

3.1 Arrêté du Directeur général. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité révise l’ébauche de l’arrêté proposé pour le directeur général de 
la municipalité et fait des recommandations.  Ce point sera discuté à 
nouveau lors une prochaine réunion. 

 
3.2 Descente de bateaux sur le chemin de la Baie. 

 
Pour information et suivi. 
Le comité discute du projet d’avoir une meilleure descente de bateaux pour 
les pêcheurs qui utilisent le chemin de la Baie comme accès à la baie de 
Tracadie.  Ce point sera discuté à nouveau lorsque la municipalité décidera 
des priorités pour l’année 2017.  
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3.3 Fondation des Amis de l’Hôpital de Tracadie – Campagne annuelle de 

financement. 
 
 Pour recommandation au conseil. 
 Suite à une demande de la Fondation des Amis de l’Hôpital de Tracadie, le 

comité recommande que la municipalité leur accorde un don de 5 000 $ 
dans le cadre de leur campagne annuelle de financement 2017.   

 
3.4 RMJM-NB – Accro au bénévolat et demande 2016. 
 
 Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’aide financière pour le programme 

Accro au bénévolat ainsi que d’une demande faite en 2016 pour que la 
municipalité paie l’impôt foncier municipal 2016 pour le complexe de 
Tracadie du Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels du NB.  
Après discussion, le comité recommande de reporter cette décision afin de 
finaliser la politique sur les Assistances financières et de voir si ces deux 
demandes vont cadrer dans la nouvelle politique.  

 
3.5 CET -  Demande de connaître la position de la municipalité sur 

l’application des pesticides et les coupes à blanc. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la Commission de l’Environnement de Tracadie 
voudrait connaître la position du conseil municipal pour l’application des 
pesticides et les coupes à blanc sur le territoire de la municipalité.  Des 
membres du conseil proposent que la municipalité rencontre les ministères 
concernés dans ces dossiers.  Après discussion, il est proposé que la 
municipalité envoie une lettre à la CSRPA pour que celle-ci se positionne et 
fasse un suivi de ce dossier auprès de la province. 

 
3.6 Roger St-Pierre – Demande d’avoir une commission d’enquête 

publique sur la crise du verglas. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une demande pour que la province fasse une 
commission d’enquête publique sur la crise du verglas.  Après discussion, le 
comité ne recommande pas cette proposition étant donné que la province va 
faire une enquête sur cette crise.    
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3.7 Amédée Boucher – Demande pour rencontrer le conseil. 
 
 Pour information et suivi. 

Le comité étude une demande pour une deuxième rencontre avec le groupe 
Non à l’arrosage, section Péninsule acadienne.  Après discussion, le comité 
ne recommande pas une deuxième rencontre étant donné que la CET a 
déjà rencontre ce groupe.  Une réponse devra être envoyée au demandeur. 
  

  
3.8 Comité des fêtes du 150e. 
 
 Pour information. 

Le maire explique la raison d’avoir un comité des fêtes du 150e du Canada 
et fait une mise à jour avec les membres du comité de ce que la municipalité 
prévoit faire pour le 150e du Canada. 

 
 
4. AUTRES : 

 
Aucun. 
 

 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion se termine vers 19h30. 
 
 
 
 

Denis Poirier, secrétaire municipal adjoint 


