PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le mercredi, 18 mai 2022
18 h 30
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

Également présente : Susie Benoit
(points 1 à 5)

1.

Directrice des Finances

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-036-ST
Proposé par Diana May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 6.1 « Article
68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de
biens-fonds ».
ADOPTÉE

2.

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

DONS ET AIDES FINANCIÈRES
Pour information et suivi.
Un membre du conseil est d’avis que la municipalité devrait offrir une aide
financière au spectacle Frolic Tracadie cette année. Cet évènement étant l’un des
deux gros specacles qui auront lieu à Tracadie cet été, il croit qu’une aide
financière devrait lui être octroyée, car une aide financière avait été accordée à
l’autre spectacle d’envergure l’année dernière. D’autres membres du conseil
abondent dans le même sens, si des fonds sont disponibles.
Résolution :
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU’IL soit donné comme directive à l’administration municipale d’accorder une
aide financière au spectacle Frolic Tracadie.
Le maire précise alors qu’il n’y a pas de fonds au budget 2022 pour les spectacles.
De plus, certaines dépenses non prévues, comme l’augmentation du prix de
l’essence, ainsi que d’autres composantes ont provoqué des particularités
financières en lien avec le budget. Il suggère d’obtenir des réponses du directeur
général et du service des Finances avant de prendre une décision.
Vote sur la proposition principale
La conseillère Réaldine Robichaud et la conseillère Joanne Doiron qui ont proposé
et appuyé la résolution principale demandent que celle-ci soit retirée.
RETIRÉE
Les membres du conseil font plusieurs suggestions telles inclure les dons aux
organismes dans l’élaboration du budget, établir une formule juste et équitable
pour l’octroi d’aides financières pour les années à venir et l’achat d’un chapiteau
qui serait accessible aux organismes.
La directrice des Finances, Susie Benoit, présente un rapport sur les aides
financières pour les années 2021 et 2022. Elle mentionne qu’elle soumettra un
nouveau budget dans les prochaines semaines qui sera soumis pour un vote au
conseil municipal. Suite à la présentation, le maire souligne que le montant
octroyé à ce jour en dons et aides financières surpasse de 87 612,50 $ le budget
2022 qui était alloué. L’administration municipale répond aux questions des
membres du conseil sur les aides financières accordées. Le maire rappelle
qu’une résolution avait été votée par le conseil municipal au début janvier 2022 de
ne plus octroyer de dons pour l’année 2022.
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Résolution : 2022-037-ST
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QU’IL soit donné comme directive à l’administration municipale que le service des
Finances soumette au conseil municipal un mémorandum sur les dons et aides
financières avant d’accorder des montants supplémentaires.
ADOPTÉE
4.

PLAN STRATÉGIQUE
Pour information et suivi.
Les membres du conseil et l’administration municipale discutent du plan
stratégique et de la version qui sera publiée. Plusieurs commentaires sont émis.
Un membre du conseil demande si un guide leur sera fourni afin d’effectuer un
suivi sur les objectifs du plan qui seront atteints au fur et à mesure. Le directeur
général confirme qu’un plan d’action assurera un suivi sur les projets. Un membre
du conseil demande des détails concernant l’embauche de nouveaux employés
mentionnée dans le plan stratégique. Le maire précise que l’embauche de ces
ressources sera effectuée selon les recommandations de l’administration
municipale à partir de mémorandums qui seront soumis au conseil municipal. Le
directeur général ajoute que le besoin est prioritaire pour l’embauche d’un agent
de communications et d’un agent/directeur du développement/touristique. Un
membre du conseil souligne l’importance que les quartiers se reconnaissent dans
le plan stratégique, par exemple par le biais de photos. Le directeur général invite
les membres du conseil à soumettre leurs commentaires/photos concernant le
plan stratégique d’ici le vendredi 27 mai 2022. Il rencontrera Dave Ruel dans la
semaine du 30 mai pour lui soumettre les commentaires reçus. Une nouvelle
version du document sera ensuite présentée au conseil dans les meilleurs délais.

5.

FONDS DE TAXE SUR L’ESSENCE
Pour information et suivi.
La directrice des Finances présente le plan 2014-2018 du fonds de taxe sur
l’essence. Elle mentionne que 144 208 $ restent à dépenser dans le fonds 20142018 car les projets sont terminés. L’administration municipale suggère d’utiliser
ces fonds pour des infrastructures municipales, dont la réparation des conduits de
congélation de l’aréna, la toiture du Marché Centre-Ville, l’installation d’une
thermopompe ainsi que le recouvrement extérieur du Phare et l’ajout d’un bâtiment
avec deux toilettes au débarcadère pour kayaks à l’Information Touristique. La
directrice des Finances présente le plan 2019-2023 du fonds de taxe sur l’essence.
Elle indique que des montants restent à être dépensés pour la période de 20192021 du plan. Les plans 2014-2018 et 2019-2023 seront soumis au conseil pour
adoption à une prochaine réunion ordinaire.

Séance de travail

Le 18 mai 2022
3

6.

DOSSIERS À HUIS CLOS
Résolution : 2022-038-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le conseil se réunisse à huis clos conformément à l’article 68 de la Loi sur la
gouvernance locale.
ADOPTÉE
6.1

Article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté 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 : 2022-039-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
7.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit
levée à 21h33 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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