
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 19 novembre 2018  

Heure : 18h30 à 20h35 
 

 
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. 
 

 Douze (12) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2018-085-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyé Geoffrey Saulnier QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Parade de 
Noël 2018 », 4.2 « Mise à jour sur le projet de la tour de 
communication pour les mesures d’urgence », 4.3 « Mise à jour sur 
le SCT et la promotion de spectacles » et 4.4 « Réunion ordinaire du 
10 décembre 2018 » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Modification à l’arrêté régissant les services d’eau et d’égout et l’arrêté sur 
les améliorations locales (frais de façades). 

 

Pour recommandation au conseil. 
 Suite à des demandes de divers propriétaires, le comité discute de plusieurs 

amendements proposés par l’administration municipale à l’arrêté régissant les 
services d’eau et d’égout ainsi qu’à l’arrêté sur les améliorations locales. 

 
2018-086-CP Proposée par Dianna May Savoie appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE la municipalité procède à des amendements à l’arrêté régissant 
les services d’eau et d’égout ainsi qu’à l’arrêté sur les améliorations 
locales afin d’établir des normes pour les demandes d’annulation des 
frais d’usages et sur les frais de façades. ADOPTÉE. 
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3.2 Au rayon d’Espoir Inc – Demande pour avoir un crédit pour leur facture 
d’eau et d’égout. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente une demande de l’organisme Au Rayon 
d’Espoir Inc pour avoir un crédit sur leur facture d’eau et d’égout suite à 
l’annulation d’un appartement dans leur bâtiment de la rue de l’Église.  Après 
discussion, le comité recommande d’attendre l’adoption des modifications 
proposées à l’arrêté régissant les services d’eau et d’égout avant de répondre à 
la présente demande. 

 
3.3 Demande d’annuler les intérêts sur une facture d’eau et d’égout ainsi que 

sur frais de façade sur une propriété de la rue Henry. 
 

Pour information et suivi. 
 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’égout ainsi que sur les frais de façades. Après discussion, le comité 
recommande d’attendre l’adoption des modifications proposées à l’arrêté 
régissant les services d’eau et d’égout ainsi qu’à l’arrêté sur les améliorations 
locales avant de répondre à la présente demande. 

 
3.4 Association des expropriés de l’ancien camp militaire – Demande pour un 

partenariat dans le dossier de l’ancien camp militaire. 
 

Pour information et suivi. 
 Suite à une requête de l’association des expropriées de l’ancien camp militaire 

de Tracadie pour avoir un partenariat avec la municipalité dans le dossier de 
l’ancien camp militaire de Tracadie, le comité demande que cette requête soit 
transmise au président du comité consultatif de l’ancien camp militaire. 

  
3.5 Demande d’approbation pour un lotissement sur un chemin privé.   
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute d’une demande d’un propriétaire qui désire lotir deux lots sur le 

chemin privé de la rue de la Source à Haut Rivière du Portage.  Le comité est 
également informé de la réglementation municipale qui existe présentement sur 
l’aménagement proposé de lots sur un chemin privé.  Après discussion, le comité 
demande que la municipalité communique avec le propriétaire pour l’informer de 
la réglementation actuelle et voir avec celui-ci s’il serait possible de proposer un 
projet de lotissement différent qui respecterait la réglementation municipale.   
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3.6 Achat de casiers pour les pompiers. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 À la demande du service d’incendie de la municipalité, l’administration 

municipale présente au comité deux soumissions reçues pour l’achat de 
nouveaux casiers de rangement pour les pompiers.  Selon le service d’incendie, 
cet achat est nécessaire afin de résoudre un problème de moisissure sur les 
habits des pompiers. 

 
2018-087-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée Dianna May Savoie QUE  

la municipalité accepte le plus bas soumissionnaire pour l’achat de 
casiers de rangement pour l’équipement de pompiers des brigades, 
soit l’entreprise Aéro-Feu Ltée pour un montant total de 20 351,69 $. 

  ADOPTÉE. 
 
3.7 Centre d’excellence en autisme de la P.A. – Demande pour avoir un local. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une demande du Centre d’excellence en 

autisme de la P. A. pour avoir un local sans frais pour une durée de 4 semaines. 
Le Centre d’excellence demande également que soit proclamé le mois d’avril, 
mois de l’autisme. 

 
2018-088-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée Dianna May Savoie QUE  

la municipalité accorde un local sans frais pour une durée de  
quatre (4) semaines au Centre d’excellence en autisme de la P. A. 

  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité proclame le 
mois d’avril, mois de l’autisme.  ADOPTÉE. 

 
3.8 Avis concernant des poursuites. 
 

Pour information. 
Suite à une demande de la part de membres du conseil, l’administration 
municipale, après un avis, informe le comité qu’il n’est pas interdit de signer une 
entente avec une entreprise qui menace ou qui a entamé des poursuites contre 
la municipalité ou contre l’un des membres du conseil municipal. 

  
3.9 Cantine mobile lors du tournoi de hockey sur étang. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale demande au comité quelles sont les procédures que 
la municipalité doit suivre pour autoriser la présence d’une cantine mobile lors du 
prochain tournoi de hockey sur étang. 
 

2018-089-CP Proposé par Jolain Doiron appuyé Ginette Brideau Kervin QUE le 
comité du tournoi de hockey sur étang aille en soumission pour choisir 
quelle cantine mobile serait permis lors dudit tournoi. ADOPTÉE. 
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3.10 Excédentaire des Travaux publics. 
 

Pour recommandation au conseil. 
À la demande du département des Travaux publics, l’administration municipale 
présente deux équipements qui sont proposés comme étant excédentaires.  
Après discussion, le comité recommande que la municipalité procède à la vente 
des deux équipements. 

 
2018-090-CP Proposé par Jean-Yves McGraw appuyée Dianna May Savoie QUE la 

municipalité déclare comme bien excédentaire une remorque et un 
camion F-150 (2010) et que lesdits équipements soient vendus par 
appels d’offres sur les médias sociaux.   ADOPTÉE. 

  
3.11 Prochaines rencontres. 
 

Pour information. 
Les membres du comité discutent des prochaines dates de rencontre pour le 
conseil municipal et les comités du conseil.  Après discussion, il est proposé que 
la réunion du 22 novembre débute à 19h et que la séance de travail prévu 
prévue pour le 28 novembre soit remise au 3 décembre.  L’administration 
municipale informe également le comité que la province demande que le budget 
2019 soit adopté pour la fin du mois de décembre. 

 
2018-091-CP Proposée par Réaldine Robichaud appuyé Geoffrey Saulnier QUE le 

conseil municipal attende l’assermentation des nouveaux conseillers 
municipaux avant de procéder à l’adoption du budget 2019.   

ADOPTÉE. 
 
3.12 Nouvel arrêté sur les nuisances sonores. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une ébauche d’un nouvel arrêté sur les 

nuisances sonores pour l’ensemble du territoire de la municipalité.  Après 
discussion, le comité demande de changer l’heure limite de 22 heures à 23 
heures. Cet arrêté sera présenté lors de la réunion ordinaire du 26 novembre 
pour la première et deuxième lecture ainsi que lors d’une prochaine réunion du 
comité Plénier afin de permettre au conseil de continuer l’étude de cet arrêté.  

  
  4. AUTRES. 
 

4.1 Parade de Noël 2018. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir un montant de la 

part de la municipalité pour préparer un char allégorique pour la parade de 
Noël 2018 qui doit avoir lieu le 16 décembre prochain.  Il est également 
demandé que les membres du conseil participent à la préparation du char 
allégorique. 
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4.2  Mise à jour sur le projet de la tour de communication pour les mesures 

d’urgence. 
  

Pour information. 
À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait une mise à 
jour du projet de la tour de communication pour les mesures d’urgence. 

 
4.3  Mise à jour sur le SCT et la promotion de spectacles. 

  
Pour information et suivi. 
À la demande de membres du comité, l’administration municipale fait une mise à 
jour sur la Société culturelle des Tracadilles et la promotion de spectacles pour 
l’année prochaine. Suite aux discussions, le comité demande d’informer la SCT 
qu’elle doit faire ses demandes d’aides financières pour l’année 2019 le plus tôt 
possible si elle veut les faire inclure dans le prochain budget. 

  
4.4 Réunion ordinaire du 10 décembre 2018. 

  
Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale informe les membres du comité que la réunion 
ordinaire du 10 décembre prochain est en même temps que les prochaines 
élections municipales partielles.  

  
2018-092-CP Proposée par Dianna May Savoie, appuyée Ginette Brideau Kervin 

QU’étant donné qu’il y aura des élections municipales partielles le 10 
décembre 2018, que la réunion ordinaire du 10 décembre 2018 soit 
annulée et remplacée par une réunion extraordinaire le 11 décembre 
2018. ADOPTÉE. 

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

 - Aucun.       
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit 
levée à 20h35 approximativement. 
 
  

 
  

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


