PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 3 octobre 2022
18h30
Sont présents :

Est absente :

1.

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général
Greffier municipal

Joanne Doiron

Conseillère

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Deux (2) citoyen(ne)s sont présent(e)s.
Résolution: 2022-114-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « Projet
Artisanal / Atelier Création - Demande pour une lettre d'appui », 4.2 « Comité du
pont de Rivière du Portage », 4.3 « Plan stratégique » et 5.3 « Article 68(1) c)
Questions de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes
financières pour une personne ou pour le gouvernement local ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour une partie du
point 5.1 « Article 68(1) c) Questions de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le
gouvernement local ».
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Association de Soccer mineur de Tracadie – Demande de rencontre.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande de l'association de Soccer mineur
de Tracadie pour une rencontre avec le conseil municipal.
Résolution: 2022-115-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'inviter
l'Association de Soccer mineur de Tracadie lors d'une séance de travail qui
devra avoir lieu la même soirée que la prochaine réunion du comité Plénier.
ADOPTÉE

3.2

Politiques – Ville de Tracadie-Sheila.
Pour recommandation au conseil.
L’administration recommande d’abroger certaines politiques de l’ancienne
Ville de Tracadie-Sheila qui ont été remplacées ou qui n’ont plus leur raison
d’être, soit les politiques suivantes :
- PA2008-003 Politique municipale sur la confidentialité
- PA2012-013 Politique sur la vente de terrains du parc commercial
- PA2013-017 Politique sur la rémunération des réunions (Feuille de
présence)
- PA2011-009 Politique concernant les dossiers d'infraction au zonage
- PA2012-012 Politique sur les frais pour le droit à l'information
L’administration recommande également la révision de la politique sur
l'hospitalisation et les décès de l'ancienne Ville de Tracadie-Sheila pour
l'adapter à la Municipalité régionale de Tracadie.
Résolution: 2022-116-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'apporter ce point à la
prochaine réunion ordinaire pour l'abrogation de politiques de l'ancienne
Ville de Tracadie-Sheila.
ADOPTÉE
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3.3

Stratégie de développement pour une politique culturelle et du
patrimoine.
Pour information et suivi.
Le maire Denis Losier présente pour étude par les membres du conseil le
document intitulé « Stratégie de développement pour une politique
culturelle et patrimoine » et propose que le département des Finances fasse
une analyse de ce qui pourrait être fait et abordable pour la municipalité
dans le domaine de la culture et du patrimoine.
Résolution: 2022-117-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive d'avoir pour la prochaine réunion du
comité des Finances, l'analyse du département des Finances sur les coûts
pour la municipalité advenant une telle politique.
ADOPTÉE

3.4

Cahier sur Tracadie.
Pour information et suivi.
Le comité est informé que l'Acadie Nouvelle va publier prochainement un
cahier sur la Municipalité régionale de Tracadie avec ou sans le support de
la municipalité. Le comité est aussi informé que la municipalité prévoit
publier dans ce cahier un résumé de son nouveau plan stratégique.
Résolution: 2022-118-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit donné comme directive que la municipalité participe au cahier
publicitaire de l'Acadie Nouvelle pour Tracadie en leur donnant de
l'information sur le plan stratégique de la municipalité.
ADOPTÉE
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4.

AUTRES
4.1

Projet Artisanal / Atelier Création - Demande pour une lettre d'appui.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de Projet Artisanal /
Atelier Création pour une lettre d'appui à leur demande de subvention
auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Résolution: 2022-119-CP
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'envoyer une lettre
d'appui supportant la demande de Projet Artisanal / Atelier Création pour
une aide financière auprès du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés.
ADOPTÉE

4.2

Comité du pont de Rivière du Portage.
Pour information et suivi.
Le maire informe les membres du comité de la décision du comité du pont
de Rivière du Portage suite aux options proposées par la province pour les
ponts de Rivière du Portage et de Haut Rivière du Portage.
Résolution: 2022-120-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'envoyer une lettre
d'appui supportant la décision du comité du pont de Rivière du Portage.
ADOPTÉE

4.3

Plan stratégique.
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande si le conseil municipal va voter le plan
stratégique avant l'adoption du budget 2023. Le directeur général informe
le comité que cela devrait être fait.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-121-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément à l’article 68 de la Loi sur
la gouvernance locale.
ADOPTÉE

Comité plénier

Le 3 octobre 2022
4

5.1

Article 68(1) c) Questions de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne
ou pour le gouvernement local.
Le présent point est discuté sans la présence du public en conformité avec
l’article 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient occasionner
des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le
gouvernement local.

5.2

Article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la
disposition projetée ou en cours de biens-fonds.

5.3

Article 68(1) c) Questions de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne
ou pour le gouvernement local.
Le présent point est discuté sans la présence du public en conformité avec
l’article 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient occasionner
des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le
gouvernement local.
Résolution: 2022-128-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 20h35 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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