PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 21 mars 2022
20h00

Sont présents :

1.

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

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

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 20h05 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
(1) citoyenne est présente.
Résolution: 2022-051-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« Formation du conseil », 4.2 « Poste d'opérateur niveau 1 », 4.3 « Rapports » et
4.4 « Baie de Tracadie ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Politique culturelle.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent d'une politique culturelle et patrimoine
pour la municipalité.
Suite à une consultation et une recommandation de l'Académie SainteFamille, le maire Denis Losier propose une étape de transition avant
l'adoption d'une telle politique, soit que le conseil adopte un comité ad hoc
pour la mise en place d'une stratégie de développement pour une politique
culturelle et patrimoine.
Un membre du comité demande une analyse du conseil pour savoir quel
pourcentage de son budget la municipalité pourrait mettre dans la culture.
Des membres du conseil disent que cela devait être étudié dans la
préparation du budget 2023.
Le maire propose la conseillère Dianna May Savoie et le conseiller Guy
Basque sur le comité ad hoc.
Résolution: 2022-052-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit recommandé de créer un comité ad hoc du conseil pour la mise
en place d'une politique culturelle et patrimoine.
ADOPTÉE

3.2

CAIENA – Demande d'un représentant.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une demande de l'organisme CAIENA
pour avoir un représentant de la municipalité sur son conseil
d'administration.
La conseillère Thérèse Brideau dit qu'elle serait intéressée.
Résolution: 2022-053-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé de nommer la conseillère Thérèse Brideau comme
représentante de la municipalité auprès de l'organisme CAIENA.
ADOPTÉE
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3.3

J. E. M Holding Inc. - Demande pour un camping temporaire.
Pour information.
Les membres du comité discutent d'une demande de la part d'une
entreprise pour un camping temporaire lors de la présentation de
spectacles cet été. Le comité est informé que la municipalité a dirigé
l'entreprise auprès de la CSRPA pour sa demande. Un membre du comité
souligne qu'il y a plusieurs terrains de camping dans la municipalité.

3.4

Club de hockey Alpines – Demande de partenariat.
Pour information et suivi.
Le comité est informé d'une demande de partenariat entre la municipalité
et le Club de hockey senior Alpines de Tracadie pour la location de l’aréna
municipal.
Résolution: 2022-054-CP
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de préparer
une recommandation sur la présente demande.
ADOPTÉE

3.5

Réservoir d’essence pour la marina de Tracadie.
Le présent point a été discuté à la réunion extraordinaire du 21 mars 2022.

4.

AUTRES
4.1

Formation du conseil.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente deux dates pour de la formation à
l’attention du conseil municipal.
Résolution: 2022-055-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'aller de
l'avant avec les deux dates proposées.
ADOPTÉE
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4.2

Poste d'opérateur niveau 1.
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande que les membres du conseil municipal
soient informés de l'embauche de nouveaux employés et que cela soit aussi
publié sur la page Facebook de la municipalité.
Les membres du comité se disent en accord avec cette proposition.

4.3

Rapports.
Pour information et suivis.
Un membre du comité demande pour avoir le rapport sur les routes et la
gestion des actifs pour les routes, le rapport sur la baie de Tracadie ainsi
qu'un suivi pour savoir où est rendu le dossier d'un débarcadère pour les
kayaks.
Le maire dit que les aspects financiers pour le débarcadère pourraient être
discutés lors du prochain comité des Finances.

4.4

Baie de Tracadie.
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande où sont rendus les dossiers pour la baie
de Tracadie, la baie de la Pointe des Robichaud et celui de la baie de la
Pointe à Bouleau.
Le maire fait une mise à jour sur ces dossiers.
Des membres du comité demandent d'apporter ces trois dossiers au
prochain comité des Finances afin de savoir si la municipalité a le
financement pour entamer ces projets.
Résolution: 2022-056-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'apporter
ces trois dossiers à la prochaine réunion du comité des Finances.
ADOPTÉE
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5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-057-CP
Proposé par Dianna May Savoie
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
5.1

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

Résolution: 2022-058-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit
levée à 21h35 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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