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, 7 mars 2022
18 h 30

1.

Sont présents :

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

Maire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Greffier municipal

Sont absents :

Yolan Thomas
Roger Robichaud

Maire suppléant
Directeur général

Mot de bienvenue
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-017-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.
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3.

Rencontre avec le directeur de la sécurité civile
Pour information.
Le directeur de la Sécurité civile discute avec les membres du conseil des
problèmes de bruits et de la circulation des VTT dans les rues municipales.
Un membre du conseil fait part de commentaires de propriétaires de VTT sur
comment se déroule l'accès au Centre-Ville et demande qu'il y ait plus de publicités
pour informer la population sur comment doit fonctionner l'accès aux VTT sur les
rues municipales. Le directeur de la Sécurité civile dit qu'il pourrait faire une
entrevue sur la radio sur ce sujet.
Un membre du conseil demande d'avoir des rapports réguliers de l'agent des
arrêtés.
Un membre du conseil demande si la GRC pourrait mettre des caméras au pont
Snowball ainsi qu'aux feux de circulation près du Tim Hortons et de la Coop. Les
membres du conseil sont informés que les municipalités sont en attente que la
province fasse les changements nécessaires aux lois pour permettre ces caméras.
Les membres du conseil sont informés que l'agent des arrêtés ainsi que des
représentants de la GRC vont venir rencontrer les membres du conseil lors d'une
séance de travail le 21 mars prochain. Les membres du conseil sont également
informés que le département de la Sécurité civile va venir faire une présentation
sur les lieux inesthétiques pour le mois d'avril prochain.

4.

Autres
- Aucun.

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 19h00 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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