PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 16 mai 2022
18h30

1.

Sont présents :

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

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

Est absent :

Yolan Thomas

Maire suppléant

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Trois (3) citoyennes sont présentes.
Résolution: 2022-081-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 4.1
« Tables ».
ADOPTÉE

2.

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

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Modification à la politique sur les subventions financières.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente des modifications et une mise à jour
concernant la politique sur les subventions financières. Le maire Denis
Losier présente aussi un document avec des exemples pour accorder des
subventions municipales. Des membres du comité demandent si la
municipalité a prévu un budget pour les promoteurs de spectacles. Le maire
Losier informe les membres du comité qu'il n'y a pas de budget à cet effet
pour 2022, mais que le conseil pourrait considérer cela lors de la
préparation du budget 2023.
Résolution: 2022-082-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de revoir au
complet la politique sur les subventions financières, de proposer des
ajustements et de voir à une autre façon de reporter les aides financières
pour les spectacles.
ADOPTÉE

3.2

Modification à la politique sur les appels d’offres et les achats.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente des modifications et une mise à jour
concernant la politique sur les appels d'offres et les achats.
Résolution: 2022-083-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de revoir au
complet la politique sur les appels d’offres et les achats et de proposer des
ajustements.
ADOPTÉE

3.3

Photos du conseil.
Pour information et suivi.
L'administration demande les disponibilités du conseil pour la prise de
photo pour la mosaïque. Après discussion, les membres du comité
recommandent que cela soit fait un samedi.
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3.4

Cahier touristique et cahier de l’Acadie Nouvelle.
Pour information.
Le comité est informé que pour le cahier touristique, la municipalité a choisi
le festival Aquafête comme évènement et que la municipalité est en
discussion avec l'Acadie Nouvelle pour la publication d'un cahier sur la
municipalité.

3.5

Locations récurrentes des bâtiments municipaux.
Pour information et suivi.
L'administration présente la liste des demandes pour la location gratuite de
bâtiments municipaux que la municipalité reçoit chaque année. Un membre
du comité demande si la boutique des artisans serait considérée dans cette
politique. L'administration répond que non.
Résolution: 2022-084-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Thérèse Brideau
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de préparer
une politique sur les locations récurrentes afin que celles-ci relèvent de
l'administration municipale.
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

Tables.
Pour information.
Un membre du comité demande quand la municipalité va aménager des
tables le long des berges.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-085-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de la Loi sur
la gouvernance locale.
ADOPTÉE
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5.1

Article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fond.
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.

5.2

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’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: 2022-090-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le huis clos cesse
ADOPTÉE
6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Réaldine Robichaud propose que la
réunion soit levée à 20h20 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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