
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 1er octobre 2018  

Heure : 18h30 à 21h00 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
 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. 
 
 Cinq (5) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-063-CP Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé d'André Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.6 « Article 68(1) j) 
– Question de travail et d’emploi – Ressources humaines », 5.1        
« Mise à jour sur le tour de communication », 5.2 « Compte rendu 
sur le projet de rénovation de la lagune et sur le réseau d’eau et 
d’égouts » et 5.3 « Demande pour une levée de drapeau» et  tel que 
présenté.  

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

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Projet d’affutage et de profilage de patins – Aréna municipal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Le comité discute du dossier concernant une demande pour offrir un service 

d’affutage et de profilage de patins à l’aréna municipal avec la vente 
d’équipements. 
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2018-064-CP Proposée par Geoffrey Saulnier, appuyée d’André Saulnier QU’il soit 
recommandé que le conseil municipal adopte une résolution pour 
mettre fin au projet d’avoir un service d’affutage et de profilage de 
patins à l’aréna municipal. 

4 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
 
3.2 Dialogue NB. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande de l’organisme Dialogue NB 

qui désire présenter aux membres du conseil municipal son nouveau programme 
qui est conçu tout spécialement pour les municipalités de la province.   

 
2018-065-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le comité accepte de rencontrer 
l’organisme Dialogue NB afin qu’elle puisse présenter son nouveau 
programme pour les municipalités de la province.   

ADOPTÉE. 
 
3.3 Demande d’interdire une cantine mobile. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande du conseil des élèves de la Polyvalente W.-A. 

Losier et de parents qui veulent que la municipalité interdise une cantine mobile 
qui vend présentement de la malbouffe sur la rue Desjardins.  Des membres du 
conseil soulignent le fait que si la municipalité interdit cette cantine mobile, les 
étudiants iront plutôt vers les restaurants à restauration rapide du Centre-ville.  

 
2018-066-CP Proposée par Réaldine McGraw, appuyée de André Saulnier QU’il soit 

recommandé que la municipalité garde le statu quo dans ce dossier.   
5 OUI 
2 NON 

ADOPTÉE. 
 
3.4 Nouveau permis de marchand ambulant – Bangkok Food Truck. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une nouvelle demande de l’entreprise 

Bangkok Food Truck qui désire se stationner sur la propriété située au 3323, rue 
de la Rive et ce pour les 3 et 12 octobre afin de vendre de la nourriture. 

  
2018-067-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que le conseil municipal accord un permis de 
marchand ambulant à l’entreprise Bangkok Food Truck sur 
l’emplacement situé au 3323, rue de la Rive pour une cantine mobile 
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et ce, à la condition que l’entreprise reçoive le consentement écrit 
dudit propriétaire. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE ledit permis de marchand ambulant soit 

seulement pour les 3 et 12 octobre 2018 et ne peut-être 
renouvelable par le greffier municipal. 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le prix du permis soit de 200 $ 

pour les deux dates. 
ADOPTÉE. 

 
2018-068-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée d’André Saulnier QU’il 

soit recommandé que la propriété du 3323, rue de la Rive soit 
intégrée dans la zone d’amélioration des affaires (ZAA) du Centre-
Ville de Tracadie. 

ADOPTÉE. 
 
3.5 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc – Allée Bonenfant. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande de la part d’un citoyen qui 

désire raccorder sa propriété ayant le NID 20875704 au système municipal 
d’aqueduc.  Étant donné que cette propriété n’a pas un accès direct à une rue 
municipale, le citoyen en question doit faire passer son tuyau sur une autre 
propriété (NID 20363594). 

 
2018-069-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit recommandé que la municipalité autorise le propriétaire du 
terrain ayant le NID 20875704 a se raccordé au système municipal 
d’aqueduc, et cela à ses frais. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ledit propriétaire doit avoir 

une servitude d’une largeur minimale de 10 mètres sur la propriété 
ayant le NID 20363594 lui confirmant son droit d’y aménager un 
tuyau pour l’eau. 

ADOPTÉE. 
 
3.6 Renouvellement de l’entente pour la cantine de l’aréna. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la demande de renouvellement de la part de l’association 

du Hockey mineur de Tracadie-Sheila (AHMTS) pour la location de la cantine de 
l’aréna, et ce avec une demande de réduction des frais de location.  Certains 
membres du comité se demandent si le contrat de la cantine de l’aréna municipal 
ne devrait pas être donné au privé.  Suite à cette demande et après discussion, 
le comité demande d’avoir plus d’information avant de prendre une décision, soit 
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  - les états financiers des trois dernières années de l’AHMTS avec signature, 
  - les états financiers des trois dernières années pour la cantine avec  
                signature, 
  - avoir plus de précisions sur le travail du coordinateur de l’AHMTS, 
  - avoir un rapport des coûts de la municipalité (ex : électricité, etc.), 
  - avoir les coûts que chargent les autres arénas pour une cantine. 
 
3.7 Plainte concernant les assistances financières. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une plainte du conseil récréatif de Haut-

Rivière du Portage concernant le fait que la municipalité a accordé une 
assistance financière de 50 000 $ à la Société culturelle de Tracadie, alors que 
dans une réunion précédente, la municipalité avait adopté une résolution ayant 
comme effet de geler toute demande d’assistance financière.  Le conseil 
récréatif de Haut-Rivière du Portage demande également une assistance 
financière de 5 000 $ dans le cadre de leur Festival des Amis 2018 qui doit avoir 
lieu du 12 au 14 octobre 2018.  Des membres du comité demandent que soit 
révisée l’actuelle politique sur les assistances financières. 

  
2018-070-CP Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Geoffrey Saulnier 

QU’il soit recommandé que la municipalité accorde une assistance 
financière de 3 000 $ au conseil récréatif de Haut-Rivière du Portage 
pour leur Festival des Amis 2018. 

3 OUI 
4 NON 

REFUSÉE. 
 
3.8 Marché Centre-Ville – Deux demandes pour des danses sociales. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande de la part de deux citoyens qui désirent 

renouveler leur location sans frais du marché Centre-Ville afin de donner des 
cours de danses sociales ainsi qu’une autre demande de la part d’une citoyenne 
qui désire continuer de faire de la danse sociale pour les ainé(e)s au marché 
Centre-ville avec une location gratuite.  Après discussion, le comité demande aux 
deux requérants de vérifier avec l’Université du Troisième Âge si celle-ci ne 
pouvait pas leur donner une aide financière étant donné que les deux requérants 
visent une clientèle du Troisième Âge. 

  
3.9 MADA – Demandes diverses. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente trois correspondances du comité MADA.  

La première correspondance a pour but d’informer la municipalité que le 2 
novembre 2018, le comité doit accueillir le rendez-vous Mieux-être 50+.  La 
deuxième correspondance demande que la municipalité fasse certaines 
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rénovations du marché Centre-Ville.  La troisième correspondance demande 
l’approbation de la municipalité pour une campagne de sensibilisation auprès 
des commerces pour les gens à mobilité réduite.  Les membres du comité 
demandent aussi s’il serait possible dorénavant d’inviter les membres du conseil 
au réunion du comité MADA. 

 
2018-071-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité procède à 
l’aménagement d’une rampe pour permettre une meilleure 
accessibilité au marché Centre-Ville pour les personnes en fauteuil 
roulant. 

ADOPTÉE. 
 
2018-072-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que la municipalité donne son accord au 
comité MADA pour débuter sa campagne de sensibilisation auprès 
des commerces de la municipalité afin d’améliorer leur accès pour 
les personnes à mobilité réduite. 

ADOPTÉE. 
 
3.10 Législation de la marijuana.  
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale informe les membres du comité sur la réglementation 

que la province prévoit adopter en ce qui concerne la légalisation de la 
marijuana.  Après discussion, le comité demande à l’administration municipale 
de voir s’il serait possible d’avoir une réglementation municipale sur la marijuana, 
incluant aussi la consommation de la marijuana pour raison médicale afin 
d’interdire toute consommation sur les lieux publics en complémentarité avec la 
réglementation provinciale.   

 
 Les membres du comité demandent également d’avoir une rencontre avec 

Cannabis NB et la GRC. 
 
3.11 Nouveau plan quinquennal. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente le nouveau plan quinquennal pour les rues 

municipales désignées, soit pour 2019 à 2023.  
 
2018-073-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée d’André Saulnier QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal adopte le nouveau plan 
quinquennal tel que présenté par l’administration municipale. 

ADOPTÉE. 
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3.12 Page Facebook de la municipalité. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale informe les membres du comité que la municipalité 

n’a pas présentement de directives pour les employés qui s’occupent des médias 
sociaux comme Facebook advenant le cas où il y a des commentaires 
inappropriés. L’administration municipale présente également une ébauche 
d’une politique définissant les procédures à suivre pour les commentaires qui 
sont faits sur des médias sociaux de la municipalité.  Après discussion, le comité 
recommande que la municipalité adopte une politique sur les médias sociaux 
concernant le public. 

 
3.13 Panne du réseau de communication. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute de la panne qui a eu lieu avec le réseau de communication et 

le fait que plusieurs citoyens ne pouvaient rejoindre le service 911.  Des 
membres du comité soulignent le manque d’investissement de la part des 
grandes compagnies de communication pour améliorer les infrastructures ou 
équipements comme des tours de communication.  Après discussion, le comité 
demande que soit envoyée une lettre au député fédéral avec copie aux députés 
provinciaux demandant plus d’investissement dans les systèmes de 
communication de la région afin de les rendre plus sécuritaires.  Le comité 
demande également d’informer la population sur le site Facebook de la 
municipalité que tout ce qui touche aux télécommunications comme les 
entreprises Bell Aliant et Rogers est de nature fédérale. 

  
3.14 Demande d’assistance financière pour des réparations – Centre 

communautaire de St-Pons. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente deux factures pour des réparations du 

centre communautaire et de la patinoire de Saint-Pons.  Le comité responsable 
du centre communautaire de Saint-Pons demande que ce soit la municipalité qui 
prenne en charge ces factures.  L’administration municipale informe les 
membres du comité que selon le rapport Ensemble vers l’avenir, l’aide financière 
pour les centres communautaires doit être faite en tenant compte de la capacité 
financière.  C’est-à-dire que la municipalité accorde une aide financière si le 
besoin est là.  Par exemple, si un centre communautaire a la capacité financière 
de payer pour un projet, en théorie, la municipalité n’aurait pas besoin d’aider 
celui-ci. 

 
2018-074-CP Proposée par André Saulnier, appuyée de Geoffrey Saulnier qu’il soit 

recommandé que la municipalité ne paie pas deux factures fournies 
par le comité du centre communautaires de St-Pons d’un montant de 
6 100 $ étant donné la bonne capacité financière dudit comité.  

ADOPTÉE. 
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 4. AUTRES. 
 

4.1  Mise à jour sur le tour de communication.  
 

Pour information. 
 À la demande du comité, l’administration municipale fait une mise à jour sur le 

projet d’une tour de communication pour des mesures d’urgence.  Des 
consultations doivent également être faites sur ce projet après que la 
municipalité aura acquis une parcelle de terrain supplémentaire. 

 
4.2 Compte rendu sur le projet de rénovation de la lagune et sur le système 

d’eau et d’égouts. 
 

Pour information. 
 À la demande du comité, l’administration municipale fait un compte rendu sur 

le projet de rénovation de la lagune de Sheila et sur le système municipal d’eau 
et d’égouts sur la rue Principale. 

 
4.3   Demande pour une levée de drapeau. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente une demande de l’Association des familles 
d’accueil de la Péninsule acadienne demandant d’avoir une levée de drapeau 
pour le 15 octobre prochain dans le cadre de la Semaine Nationale des Familles 
d’Accueil.  

 
2018-075-CP Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE la municipalité autorise l’Association des familles d’accueil de la 
Péninsule acadienne à faire une levée de drapeau pour le 15 octobre 
prochain dans le cadre de la Semaine Nationale des Familles 
d’Accueil.  

ADOPTÉE. 
 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

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

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

 
5.2 Article 68(1) c) - Question en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou 

d’un contrat – Projet d’un amphithéâtre. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
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réunion. 
 
5.3 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Lettre d’entente avec le 

syndicat. 
 

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

 
5.4 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Arrêté du directeur 

général. 
 

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

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

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

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

  
5.6 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi – Ressources humaines. 
 

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

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

2018-076-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Jean-Yves McGraw 
QUE la présente réunion soit ajournée à 21h00 et que les points 
n’ayant pas été étudiés soient remis à une prochaine réunion. 

ADOPTÉE. 
 
 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 


