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, 20 juin 2022
18h00 à 18h55 et de 19h20 à 20h45
Sont présents :

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
Susie Benoit

Également présente : Lise Caissie
1.

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général
Greffier municipal
Directrice des Finances
Ernst & Young

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-046-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 5.1
« Dossier des odeurs pour la Pointe à Bouleau et la Pointe des Robichaud » et 5.2
« Dossier des odeurs pour le chemin des Dignard » .
ADOPTÉE

2.

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

RENCONTRE POUR
CONSOLIDÉS 2021

LA PRÉSENTATION

DES

ÉTATS

FINANCIERS

Pour information.
La représentante de la firme de comptables professionnels agréés Ernst & Young
présente les résultats et surplus accumulés consolidés pour l’année 2021. La
représentante de la firme Ernst & Young présente également leurs
recommandations sur les états financiers 2021.
Résolution: 2022-047-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE la présente séance de travail soit ajournée à 18h55 et se continue après la
réunion extraordinaire qui suit.
ADOPTÉE
La séance de travail reprend vers 19h20.
4.

RÉVISION DU BUDGET GÉNÉRAL 2022
Pour information.
La directrice des Finances de la municipalité présente aux membres du conseil
une révision du budget général 2022 pour le fonds général. Ce budget révisé sera
présenté lors de la prochaine réunion ordinaire pour approbation par le conseil
municipal.

5.

AUTRES
5.1

Dossier des odeurs pour la Pointe à Bouleau et la Pointe des
Robichaud.
Pour information.
Un membre du conseil demande une mise à jour concernant le dossier des
odeurs à la Pointe à Bouleau et à la Pointe des Robichaud et demande
d’avoir un rapport et une présentation. Les membres du conseil sont
informés que la municipalité est toujours en attente de financement pour ce
projet. Le directeur général fait une mise à jour sur ce dossier.
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5.2

Dossier des odeurs pour le chemin des Dignard.
Pour information et suivi.
Un membre du conseil informe les conseillers qu’elle a reçu des plaintes de
citoyen(ne)s du secteur du chemin des Dignard concernant des odeurs
provenant de la rivière Petit Tracadie et demande si la municipalité va faire
quelque chose. Le directeur général informe les membres du conseil que
la municipalité n’a pas reçu de plainte sur ce dossier, mais que
l’administration municipale va faire un suivi.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit
levée à 20h45 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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