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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER  
  DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 4 octobre 2021 

19h00 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 

 Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absent :  Yolan Thomas  Maire suppléant 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
 
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h05 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour 
  
Résolution: 2021-120-CP 
Proposé par Joanne Doiron 
Appuyé par Guy Basque 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « Club 
VTT Quatre Saisons Club 14 », 4.2 « Demande d'aide financière - Centre Plein Air 
Les Gailurons », 4.3 « Octobre, mois de sensibilisation du cancer du sein » et 5.5 
« Article 68(1) j) Questions de travail et d'emploi ». 
  

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
- Aucun. 
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3. POINTS DE DISCUSSION 
 
3.1 Villégiature Deux Rivières – Demande de renouvellement de bail. 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent d'une demande de l'entreprise 
Villégiature Deux Rivières pour que la municipalité renouvelle pour une 
autre année leur bail du bâtiment municipal situé au 3329, rue de la 
Chapelle, car ils désirent y entreposer leurs équipements pour la saison 
hivernale. Des membres du comité soulignent qu'il y a aussi des demandes 
d'entreprises pour des projets sur cette propriété municipale.  Après 
discussion, des membres du comité suggèrent de louer le bâtiment pour 
une courte période afin de voir s'il va y avoir des projets pour l'année 
prochaine.  
 
Résolution: 2021-121-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de préparer 
une nouvelle entente pour une durée de six mois. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Budget 2022 de la CSRPA. 
 
Pour information et suivi. 
 
L'administration municipale présente le budget 2022 de la Commission des 
services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) ainsi que quatre 
nouveaux projets de la CSRPA.  Le comité est informé que la CSRPA 
prévoit demander le vote pour l'adoption de son budget le 10 novembre 
2021.  Le maire explique aux membres du comité qu'il désire avoir l'appui 
du conseil municipal pour savoir s'il doit voter ou non en faveur du budget 
proposé pour 2022.  
 
Des membres du comité demandent d'attendre pour voir le budget proposé 
pour 2022 de la municipalité avant de prendre une décision sur les projets 
proposés de la CSRPA ainsi qu'une recommandation du département 
municipal des Finances sur le budget 2022 de la CSRPA. 
 
Après discussion, les membres du comité demandent d'apporter ce point à 
une prochaine réunion. 
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3.3 Projet pour un transport en commun.  
 
Pour information et suivi. 
Les membres du comité étudient une proposition de la Commission des 
services régionaux de la Péninsule acadienne pour un projet de transport 
en commun pour la Péninsule acadienne. Pour les communautés le projet 
représente un montant de 150 000 $, dont une contribution de 51 796.07 $ 
pour la Municipalité régionale de Tracadie.  La CSRPA aura un vote sur ce 
projet lors de la rencontre du 10 novembre prochain.  

Ce projet sera discuté lors d'une prochaine réunion. 
 
3.4 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal. 

 
Pour recommandation au conseil.  
Suite à des commentaires de membres du conseil municipal, 
l'administration municipale présente une nouvelle version d'un arrêté 
modifiant l'arrêté procédural du conseil municipal.  Les modifications 
présentées concernant les définitions proposées.  

Résolution: 2021-122-CP 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Guy Basque 

QU'il soit recommandé d'apporter le présent arrêté tel que présenté par 
l'administration municipale pour son adoption à une prochaine réunion 
ordinaire. 

ADOPTÉE 
 

4. AUTRES 
 
4.1 Club VTT Quatre Saisons Club 14. 

 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité présente une demande du club VTT Quatre Saisons 
Club 14 pour une lettre d'appui concernant leur projet de remplissage d'un 
chemin pour VTT entre le chemin Val-Comeau et le chemin de la Cédrière.  
 
Résolution: 2021-123-CP 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Geoffrey Saulnier 
 
QUE la municipalité envoie une lettre d'appui au Club VTT Quatre Saisons 
Club 14 dans le cadre de son projet pour le remplissage du chemin pour 
VTT entre le chemin Val-Comeau et le chemin de la Cédrière.  

ADOPTÉE 
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4.2 Demande d'aide financière - Centre Plein Air Les Gailurons. 
 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande que le Centre Plein Air Les Gailurons ait 
la même aide financière que le club de ski de fond Sureau Blanc.  Après 
discussions, le comité demande d'apporter ce dossier pour la prochaine 
réunion du comité des Finances qui doit avoir lieu le 6 octobre 2021. 

 
4.3 Octobre, mois de sensibilisation pour le cancer du sein. 

 
Pour information et suivi. 
Le maire présente une demande concernant « Octobre rose, le mois de 
sensibilisation au cancer du sein » pour que la municipalité fasse une 
activité pour sensibiliser la population au cancer du sein.  
 
Un membre du comité demande si la municipalité ne pourrait pas avoir un 
endroit pour souligner les évènements comme le mois pour le cancer du 
sein ou le mois pour les autistes.  
 
Résolution: 2021-124-CP 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE la coordinatrice de Mieux-être et Vie active, le gestionnaire du Service 
des activités récréatives et sportives ainsi que le responsable des 
communications fassent une activité pour souligner octobre, mois de 
sensibilisation au cancer du sein.  

ADOPTÉE 
 

5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS 
 
5.1 Article 68(1) d) Question 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’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question concernant l'acquisition ou de la disposition projetée 
ou en cours de biens-fonds. 
 

5.2 Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local.   
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 



 

 Comité plénier                                                                                Le 4 octobre 2021

 5 

5.3 Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

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

gouvernement local. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
 

5.5 Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la 
réunion soit levée à 21h20 approximativement. 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


