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, 9 mai 2022
18 h 30

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 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-033-ST
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
« Échanges de services vs dons », 4.2 « Utilisation du quai de Tracadie par les
pêcheurs », 4.3 « Demande pour l'annulation d'un arrêté de zonage - Rue de
l'Anse », 4.4 « Frolic Tracadie » et 4.5 « Pique-nique de Saint-Irénée ».
ADOPTÉE

2.

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

DOSSIER À HUIS CLOS
3.1

Article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Résolution: 2022-034-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de la
Loi sur la gouvernance locale.
ADOPTÉE
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.
Résolution: 2022-035-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

Échanges de services vs dons.
Pour information et suivis.
Le directeur général demande pour avoir une séance de travail sur les dons
et les aides financières ainsi que sur un échange de service avec la
Chambre du commerce du Grand Tracadie-Sheila. Le but de cette
rencontre est d'avoir des directives précises de la part du conseil au lieu
d'avoir des décisions aléatoires du conseil municipal. Le maire demande
que le département des Finances fasse une recommandation par rapport
aux possibilités pour accorder des dons et des aides financières.

4.2

Utilisation du quai de Tracadie par les pêcheurs.
Pour information et suivis.
Le directeur général informe les membres du conseil de discussions qu'il a
eu avec Pêches et Océans concernant la venue de pêcheurs au quai de
Tracadie. La recommandation du directeur général est que la municipalité
ne devrait pas accepter d'autres pêcheurs, ceux-ci pouvant aller au quai de
Val-Comeau. Le dossier de la marina et du quai de Tracadie devrait être
discuté lors d'une prochaine réunion ou séance de travail.

Séance de travail

Le 9 mai 2022
2

4.3

Demande pour l'annulation d'un arrêté de zonage - Rue de l'Anse.
Pour information.
L'administration informe les membres du conseil qu'une personne a fait une
demande d'injonction pour suspendre l'arrêté 030-00-2019 qui concerne la
demande de modification au zonage de Sammy's Holding. Le juge a rejeté
cette demande.

4.4

Frolic Tracadie.
Pour information et suivis.
Un membre du conseil demande que la municipalité achète des billets pour
le Frolic acadien de Tracadie afin d'encourager le promoteur et étant donné
que la municipalité a fait de même pour un autre promoteur en 2021. Le
maire demande d'avoir un compte rendu sur les finances de la municipalité
avant de prendre une décision. Ce point sera discuté lors de la séance de
travail sur les dons et aides financières.

4.5

Pique-nique de Saint-Irénée.
Pour information et suivis.
Un membre du conseil demande que la municipalité aide financièrement le
pique-nique de Saint-Irénée en leur fournissant une tente. Ce point sera
discuté lors de la séance de travail sur les dons et aides financières.

5.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h00 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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