PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 24 janvier 2022
18 h 45
Sont présents :

1.

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

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

Mot de bienvenue
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h45 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution : 2022-001-ST
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 4.1 « Offre
d’acquisition de Sobeys Capital Inc. » .
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour le point 4.1
« Offre d'acquisition de Sobeys Capital Inc. ».

3.

Dossier à huis clos
3.1

Article 68(1) a) Question de renseignements dont le caractère
confidentiel est protégé par la loi, Article 68(1) f) Question de
renseignements concernant les conseils ou les avis juridiques fournis
au gouvernement local par son avocat ou les communications
protégées entre l’avocat et son client à propos des affaires du
gouvernement local et Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou
potentiels touchant le gouvernement local.
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Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.
Résolution : 2022-002-ST
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément aux articles 68(1)
a), 68(1) f) et 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale.
ADOPTÉE
Résolution : 2022-003-ST
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
4.

Autres
4.1

Offre d’acquisition de Sobeys Capital Inc.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts se
retire de la séance de travail pour le restant de la réunion.
Pour information et suivi.
L'administration municipale demande aux membres du conseil si la
municipalité doit continuer les procédures pour l'acquisition d'un terrain
appartenant à Sobeys Capital Inc. où est situé le réservoir d'essence pour
la marina de Tracadie. Un conseiller demande que ce dossier soit discuté
en huis clos dans un prochain plénier. Un autre conseiller demande de
connaître l'impact de ce dossier sur le budget de la municipalité, si cela va
nuire à d'autres projets, les coûts futurs pour son entretien et si la
municipalité a réellement besoin de faire ce projet.
Résolution : 2022-004-ST
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le présent point soit apporté à une prochaine réunion du comité
Plénier.
ADOPTÉE

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la
réunion soit levée à 19h00 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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