
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 7 novembre 2016 

Heure : 19h00 à 22h05 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général  
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Était absent : Jean-Yves McGraw Conseiller 
 
Également présents : Benjamin Kocyla CSR-PA 
 Julie Ozell CSR-PA 
 Natacha Cormier CSR-PA 
 
 

 

La réunion débute à 19h00. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun 
 

3.  PLAN RURAL – ROUTES : 
  

3.1 Explications des différents types de routes. 
 
Pour information. 
Les représentants de la CSRPA expliquent aux comités avec des exemples, 
les différents types de routes que l’on retrouve dans Tracadie, soit les rues 
publiques, les accès privés et les droits de passage.  
 

3.2 Objectif du plan rural lié aux routes. 
 

Pour information. 
Les représentants de la CSRPA font le lien entre les objectifs du plan rural et 
les routes municipales afin de déterminer sur quelques voies seront 
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permises les nouveaux lots et les nouvelles constructions.  La CSRPA avec 
Daniel Savard doivent faire une nouvelle présentation sur ce sujet lors de la 
rencontre du 21 novembre prochain afin de permettre au comité de faire une 
recommandation finale.   
 

3.3 Lien avec le programme de transfert des accès privés.  
 

Pour information. 
Le comité discute avec les représentants de la CSRPA du programme 
municipal de transfert des accès privés et de ses liens avec le plan rural et le 
prochain arrêté de lotissement.   

  
4.  DOSSIER À HUIS CLOS. 

 

 

4.1 Nouveaux projets de développement. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent de nouveaux projets de développement 
pour la municipalité et des options financiers pour aider le promoteur de ces 
nouveaux projets.  Après discussion, le comité demande que ce point soit 
apporté à la séance de travail du 9 novembre qui aura lieu à 18h15. 

  
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 

 

La réunion se termine vers 22h05. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


