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, 31 janvier 2022
18 h 30
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 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-005-ST
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.

3.

SUIVIS DE RECOMMANDATIONS DE L’OMBUD
Pour information.
Les membres du conseil sont informés que l'Ombud du N.-B. a fait une enquête
suite à une plainte concernant le processus utilisé pour la révision des plaintes
établi par l'arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal de
Tracadie.
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Résolution: 2022-006-ST
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le présent point soit discuté à la réunion du comité Plénier du 31 janvier 2022.
ADOPTÉE
4.

CONTRAT POUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Pour information et suivi.
L'administration municipale informe le conseil que le contrat avec la firme
Prospectus Associates pour les relations gouvernementales avec la province du
Nouveau-Brunswick pour les dossiers prioritaires de la Municipalité régionale de
Tracadie a pris fin le 31 décembre dernier.
L'administration recommande de prolonger le contrat d'une durée d'environ trois
(3) mois avec un nouveau tarif afin de permettre une transition de dossiers avec
le directeur général. L'administration prévoit faire une nouvelle mise à jour lors
d'une prochaine réunion. Un membre du conseil mentionne que la firme va
créditer un certain montant sur les factures déjà reçues.

5.

F. J. PRODUCTIONS
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent de la facturation de l'entreprise F. J. Productions
concernant des photos et des vidéos pour la promotion de la municipalité.
L'administration municipale recommande de payer la facture de F. J. Productions
d'un montant de 9 200 $ (T.V.H. incluse), car F. J. Productions a fait un travail
demandé par la municipalité. L'administration municipale informe aussi les
membres du conseil qu'il y aura prochainement une formation pour le conseil sur
la politique sur les achats.
Proposition principale
Résolution: 2022-007-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de payer la facture
d'un montant de 9 200 $ (T.V.H. incluse) à l'entreprise F. J. Productions.
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Amendement à la proposition principale
Résolution: 2022-008-ST
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Rita Benoit
QUE la proposition principale soit amendée en ajoutant qu'une lettre soit envoyée
à l'entreprise F. J. Productions l'informant que la municipalité regrette le délai
occasionné pour le paiement de ladite facture.
Vote sur l’amendement à la proposition principale
Le conseil vote sur l’amendement.
AMENDEMENT ADOPTÉ
Vote sur la proposition principale
Le conseil vote sur la proposition principale.
PROPOSITION ADOPTÉE
6.

DOSSIER VILLÉGIATURE DEUX RIVIÈRES
Pour information et suivi.
L'administration présente une lettre de Villégiature Deux Rivières dans le projet
d'une nouvelle entente entre la municipalité et Villégiature Deux Rivières. Ladite
lettre présente une modification au remboursement du solde actuel de Villégiature
Deux Rivières envers la municipalité.
Résolution: 2022-009-ST
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de finaliser la
nouvelle entente entre Villégiature Deux Rivières et la municipalité tel que discuté
et de la présenter au conseil municipal pour adoption en réunion ordinaire.
ADOPTÉE

7.

AUTRES
- Aucun.

8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 19h20 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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