
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 23 juillet 2018  

Heure : 18h30 à 21h37 
 

 
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 
 Marcel Basque Gestionnaire des Travaux publics 
 Daniel Haché Gestionnaire des activités récréatives 

et sportives 
 
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. 
 
 Quinze (15) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-034-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de André Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.4 « Entrevue du 
directeur général à la radio », 5.1 «Clôtures pour spectacles – 
Embou Productions», 5.2 «Lumières du parc de baseball Raoul 
Losier», 5.3 «Fermeture de rues pour compétition de ski à 
roulettes», 5.4 «Demande pour avoir les clôtures – Spectacle à 
Néguac» et 5.5 «Programmation estivale» tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 Priorités du département des Travaux publics. 
 

Pour information et suivi. 
 Le gestionnaire des Travaux publics présent aux membres du comité, les 

priorités de son département pour 2018 et 2019.  Lesdites priorités sont : 
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-  Achat d’une benne chauffante recyclage d’asphalte ainsi qu’un rouleau 
compacteur, 

- Réfection des espaces à bureaux du garage des Travaux publics, 
- Achat de camionnettes (incluant la vente d’anciennes camionnettes), 
- Achat d’un camion « heavy-duty » à benne, 
-  Achat de deux camions lourds pour le déneigement, 
-  Achat d’un tracteur pour le débroussaillage et le déneigement. 
 

 Le gestionnaire des Travaux publics présente également aux membres du 
comité, les autres priorités de son département pour le long terme.  Ce point sera 
apporté à une prochaine réunion afin de permettre au conseil de déterminer les 
priorités qui seront financées par la municipalité. 

 
3.2 Priorités du département des activités récréatives et sportives. 

 
Pour information et suivi. 
Le gestionnaire du département des activités récréatives et sportives informe le 
comité que suite à des discussions avec ses employés, son département a établi 
une liste de vingt-sept (27) projets à faire pour 2018-2019.  Parmi ces vingt-sept 
projets, ils ont déterminé une liste de huit (8) projets prioritaires, soit :  
 

- Rénovation de la terrasse, construction d’une plateforme extérieure et 
remplacement de la toiture du marché centre-ville, 

- Remplacer le déshumidicateur avec plateforme à l’aréna, 
- Remplacer les bardeaux d’asphalte pour la couverture de la zamboni, 
-  Remplacer les bardeaux d’asphalte pour la grande couverture de l’aréna, 
- Réparation de la toiture de la cantine de l’aréna, 
- Rénovation majeure à la piscine, 
-  Rénovation du mini-parc. 

 

Des membres du comité proposent que les profits du mini parc soient investis 
dans la rénovation de celui-ci.  Le comité demande d’avoir le budget 
d’exploitation de trois bâtiments municipaux pour une prochaine réunion, soit 
l’aréna, la piscine et le marché centre-ville. Ce point sera apporté à une prochaine 
réunion afin de permettre au conseil de déterminer les priorités qui seront 
financées par la municipalité. 

  
3.3 Contrat de déneigement pour 2019. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 L’administration municipale informe les membres du conseil que la dernière 
année du contrat pour le déneigement des rues municipales de l’ancienne ville 
de Tracadie-Sheila est une année optionnelle, soit pour la saison hivernale 2018-
2019.  Le conseil municipal doit donc décider si la municipalité va de l’avant avec 
cette année optionnelle ou bien si la municipalité doit ouvrir un nouveau contrat. 
Les membres du comité discutent également avec le gestionnaire des Travaux 
publics de différentes options concernant le déneigement de la municipalité par 
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le département des Travaux publics et par l’entreprise privée, incluant d’avoir un 
seul contrat au lieu de quatre contrats de déneigement. 

 
2018-035-CP Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QUE la 

municipalité n’utilise pas son année optionnelle dans le cadre des 
quatre contrats de déneigement pour la saison hivernale 2018-2019. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les quatre contrats de 
déneigement soient regroupés en un seul et unique contrat. 

ADOPTÉE. 
 

3.4 Nouveau plan rural – Mise à jour. 
  

Pour information. 
 Le comité est informé que la Commission des Services régionaux de la 

Péninsule acadienne (CSRPA) a remis l’ébauche du premier plan rural pour la 
municipalité régionale de Tracadie.  L’administration doit en faire la révision avec 
la CSRPA avant de le présenter au conseil municipal et à la population.  La 
municipalité prévoit une adoption du plan rural au début de l’année 2019. 

  
3.5 CSRPA – Système actuel pour les rendez-vous. 
 

Pour information et suivi 
 Suite à des plaintes de citoyens, le comité discute du système actuel pour les 

rendez-vous de la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne aux bureaux de l’hôtel de ville et le fait qu’il n’y ait pas un agent 
d’aménagement à temps plein.  Le comité demande à l’administration et au 
maire de faire un suivi sur ce dossier et de l’apporter à une prochaine réunion. 

  
3.6 Permis de construction 2016-2018. 
 

Pour information. 
Suite à une demande du comité, l’administration présente les statistiques des 
permis de construction pour les six premiers mois pour les années 2016 à 2018. 

 
3.7  Déficit 2017 du département des eaux et égouts. 
 

Pour information. 
 Le comité discute du déficit 2017 du département des eaux et égouts.  Celui-ci 

serait en partie dû aux mauvaises créances et à la recherche d’un nouveau puits 
d’eau potable.  Pour le nouveau puits d’eau potable, la municipalité n’a pu avoir 
du financement de la province étant donné que le débit d’eau n’était pas 
suffisant.  L’administration informe aussi le comité que le département des 
Travaux publics n’est pas responsable pour tout le budget des eaux et égouts.  
Des membres du comité se demandent s’il serait mieux d’avoir une seule 
facturation pour le paiement du service d’eau et d’égout au lieu d’avoir deux 
paiements comme c’est le cas actuellement.  Cela permettrait une économique 
pour la municipalité. 
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3.8 Parc écologique, école Le Tremplin – Suivi du dossier. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que l’administration municipale doit rencontrer le 
responsable des services financiers du district scolaire à son retour de vacances 
afin de voir à une solution pour résoudre le déficit qui a été payé par la 
municipalité.  Ce point sera apporté à une prochaine réunion afin d’informer les 
membres du comité des derniers développements. 

 
3.9 Lotissement Guy Brideau – Recommandation pour nom de rue. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration informe le comité que sur les trois noms suggérés pour la 
nouvelle rue du lotissement Guy Brideau, seul le nom « Madelaine » n’est pas 
actuellement utilisé ou est similaire à un nom de rue déjà existant dans la 
municipalité. 

 
2018-036-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QUE la municipalité accepte comme nom de rue, pour la 
nouvelle rue publique du lotissement Guy Brideau, le nom  
« Madelaine » 

ADOPTÉE. 
 
3.10 Demandes d’améliorations pour le parc de planches à roulettes. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à des demandes d’améliorations pour le parc de planches à roulettes de la 

part d’un groupe d’utilisateurs, le comité discute du fait que la municipalité n’a 
pas finalisé le dossier avec l’évêché catholique romain de Bathurst pour le 
transfert de cette propriété à la municipalité ainsi que la partie du parc de 
baseball Raoul Losier. L’administration municipale informe le comité que la 
municipalité va procéder à l’installation d’une fontaine d’eau pour le parc étant 
donné que les coûts sont peu élevés.  La municipalité va aussi voir à un projet 
pilote pour l’installation d’une toilette publique.  Les membres du comité 
demandent que soit apporté à une prochaine réunion le dossier du transfert ou 
de la vente dudit terrain afin de permettre au comité de l’étudier plus en 
profondeur. 

 
3.11 Bail pour l’ancien camp militaire. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à la présentation de la firme Carey Consultants, l’administration demande 

si la municipalité doit continuer de travailler sur ce dossier.  Des membres du 
comité demandent que la municipalité fasse des pressions auprès des 
gouvernements provincial et fédéral pour mieux décontaminer l’ancien camp 
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militaire afin de pouvoir le développer de façon sécuritaire.  La municipalité doit 
aussi prévoir une nouvelle réunion avec le comité sur l’ancien camp militaire. 

 
2018-037-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QUE la municipalité avec le comité de l’ancien camp militaire 
et l’aide de Carey Consultants, demandent aux gouvernements 
provincial et fédéral de procéder à une décontamination complète 
sur le territoire demandé par la municipalité pour un bail » 

ADOPTÉE. 
 

3.12 Nouvel arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques. 
 

Pour recommandation au conseil 
 Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur la gouvernance locale, l’administration 

municipale informe le comité que les articles mentionnés dans l’arrêté actuel 
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques font référence à l’ancienne Loi 
sur les municipalités.  L’administration municipale recommande donc l’adoption 
d’un nouvel arrêté. 

 
2018-038-CP Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE la 

municipalité entame les procédures pour l’adoption d’un nouvel 
arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques.  

ADOPTÉE. 
 
3.13 Arrêté sur le Développement économique. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité est informé par l’administration municipale que suite à l’adoption de la 

nouvelle Loi sur la Gouvernance locale, la municipalité se doit d’adopter un 
arrêté sur le Développement économique si celle-ci désire continuer d’octroyer 
des subventions financières ou vendre des propriétés municipales à un prix 
inférieur à leur valeur marchande.  Après discussion, le comité demande que soit 
préparé un tel arrêté. 

 
4. POINTS À HUIS CLOS. 
 

4.1 Estimation des coûts – Boutique de souvenirs. 
 

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
4.2 Estimation des coûts – Système de son, parc de baseball. 
 

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 
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4.3 Suivi du rapport du consultant sur le service d’incendie. 
 

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
4.4 Entrevue du directeur général à la radio. 
 

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
5. AUTRES : 
 

5.1 Clôture pour spectacles – Embou Productions. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale informe le comité que l’entreprise Embou 

Productions demande à la municipalité, un remboursement de 500 $ pour la 
location de clôture pour son spectacle du 7 juillet dernier étant donné que la 
municipalité n’a pas fourni assez de clôtures.  Le comité est également informé 
que les clôtures manquantes étaient entreposées dans un entrepôt de la 
municipalité et l’entreprise Embou Productions n’a pas fait de demande auprès 
de l’administration municipale pour avoir le restant des clôtures.  

 
2018-039-CP Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jolain Doiron QUE la 

municipalité n’accepte pas de payer une facture de 500 $ à 
l’entreprise Embou Productions pour la location de clôtures. 

ADOPTÉE. 
 
5.2  Lumières du parc de baseball Raoul Losier. 
  

Pour information. 
Le comité est informé qu’Énergie NB a fermé l’électricité au parc de baseball par 
mesure de sécurité.  Cette fermeture de courant électrique touche seulement les 
grands lampadaires.  L’administration municipale est en attente pour avoir une 
estimation des coûts pour les travaux à faire.  Des membres du comité 
soulignent le fait que la municipalité puisse mettre un montant financier sur des 
réparations d’une installation qui n’est pas sur une propriété municipale. 

 
5.3  Fermeture de rues pour compétition de ski à roulettes. 
  

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe le comité que la municipalité a reçu une 
demande pour fermer les rues municipales situées dans le parc industriel le 26 
août 2018 de la part du Club de ski de fond Le Sureau Blanc qui sera l’hôte 
d'une compétition de ski à roulettes. 
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2018-040-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

la municipalité autorise le 26 août (entre 11h et 16h), la fermeture 
des rues du Parc, de l’Entreprise, du Commerce et Industrielle afin 
de permettre une compétition de ski à roulettes. 

ADOPTÉE. 
 
5.4  Demande pour avoir les clôtures – Spectacle à Neguac. 
  

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité discutent d’une demande du village de Néguac pour 
avoir les clôtures de la municipalité pour leur spectacle du 25 août 2018. 

 
2018-041-CP Proposé par André Saulnier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

municipalité accepte la demande du village de Néguac pour avoir 
sans frais environ 500 pieds de clôtures appartenant à la 
municipalité pour un spectacle qui doit avoir lieu le 25 août prochain. 

ADOPTÉE. 
 

5.5  Programmation estivale. 
  

 Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
 6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 
La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
André Saulnier, appuyé par Jean-Yves McGraw que la réunion soit ajournée. 
  
La réunion est ajournée à 21h37. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


