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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le lundi 1er novembre 2021 

20h00 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
Yolan Thomas  Maire suppléant 

 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 absente :  Joanne Doiron Conseillère  
 

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 20h15 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 

Résolution: 2021-131-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1                  
« Collecte des bonbons pour l'Halloween » et 4.2 « Village de Noël 2021 ». 

 

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
- Aucun. 
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3. POINTS DE DISCUSSION 
 
3.1 Marché chez Marjo - Demande de subvention financière. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande de l'entreprise Marché chez Marjo Inc. pour 
une subvention aux entreprises suite à la rénovation du bâtiment situé au 
1353, Route 355 à Sainte-Rose.  L'administration municipale présente 
aussi une estimation des coûts pour la présente demande de subvention. 
 
Résolution: 2021-132-CP 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit recommandé que l'administration municipale apporte la présente 
demande à la prochaine réunion ordinaire en application de la politique sur 
les subventions financières.  

ADOPTÉE 
 

3.2 Palestra Gym - Demande de subvention financière. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité étudie une demande de l'entreprise Palestra Gym Ltée pour une 
subvention aux entreprises suite à la rénovation du bâtiment situé au 687, 
chemin Rivière à la Truite à Rivière à la Truite.  L'administration municipale 
présente aussi une estimation des coûts pour la présente demande de 
subvention. 
 
Résolution: 2021-133-CP 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'il soit recommandé que l'administration municipale apporte la présente 
demande à la prochaine réunion ordinaire en application de la politique sur 
les subventions financières.  

ADOPTÉE 
 

3.3 Demande de renommer l'Université de Moncton. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande de la part de Gérard Arseneau pour que 
l'Université de Moncton soit renommée Université Louis J. Robichaud.   
 
Après discussion, il n'y a aucune recommandation de la part du comité 
Plénier. 
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3.4 Titan Acadie-Bathurst - Demande pour l'achat de billets. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande de la part de l'équipe de hockey, le Titan 
Acadie-Bathurst pour que la municipalité achète des billets pour la saison 
2021-2022.   
 
Après discussion, il n'y a aucune recommandation de la part du comité 
Plénier. 

 
4. AUTRES 

 
4.1 Collecte des bonbons pour l'Halloween. 

 
Pour information. 
La conseillère Rita Benoit félicite la coordonnatrice Mieux-être et vie active 
ainsi que son équipe pour l'organisation d'une collecte de bonbons qui a eu 
lieu lors de la journée de l'Halloween.  La conseillère Benoit remercie aussi 
deux membres du conseil qui sont venus faire du bénévolat lors de cette 
collecte.  

 
4.2 Village de Noël 2021. 

  
Pour information. 
La conseillère Rita Benoit souligne que M. Bernard Basque veut aménager 
un village de Noël pour la distribution des cadeaux de Noël.  La conseillère 
Benoit demande aussi que la municipalité accorde une aide financière 
chaque année pour ce projet.   

 
5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS 

 
5.1 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. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 21h05 approximativement. 

 
____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


