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, 19 juillet 2021
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
Jeffrey Savoie
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général par intérim
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.
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.

3.

Rencontre avec le directeur général par intérim
Pour information.
Les membres du conseil discutent avec le directeur général par intérim Jeffrey
Savoie, des dossiers, des contrats, des projets à venir et autres mises à jour de la
municipalité et pour connaître les priorités du conseil municipal. Le directeur
général par intérim présente pour les nouveaux membres du conseil une copie du
budget 2021 et fait part des dernières situations d'urgence qu'il a eue. Le directeur
général par intérim explique aux membres du conseil l'impact sur le budget des
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différentes méthodes de financement ainsi que le budget pour les dons et les aides
financières qui est déjà dépassé d'environ 45 000 $.
Les membres du groupe de travail stratégique sur le Développement économique
présentent les montants nécessaires pour des projets d'organismes et de la
municipalité, dont les centres de Benoit et de St-Pons.
Les membres du conseil discutent d'une demande du club sportif de PontLaFrance qui veut que la municipalité investisse environ 25 % dans leur projet pour
un sentier de marche. Le maire explique qu'il est plus facile pour la municipalité
de donner un don pour les centres communautaires que pour la municipalité de
prendre en charge les centres communautaires. Ce point sera mis à l'ordre du
jour de la réunion extraordinaire.
Suite à une question d'un membre du conseil, les membres du conseil discutent
d'enlever à la réunion extraordinaire du 19 juillet 2021 le point pour aller en
soumission publique afin d'avoir une firme de consultants pour la rédaction d'un
plan stratégique municipal et d’accepter plutôt l'offre de service de la firme
Kommunitas Expanson Rurale pour le plan stratégique. Les membres du groupe
de travail stratégique sur les Relations gouvernementales expliquent qu'il est
urgent pour la municipalité d'avoir un plan stratégique afin de faire avancer
plusieurs dossiers avec la province, incluant le dossier du transfert des
routes. C'est aussi une recommandation faite par la firme de consultants
Prospectus Associates qui est chargée des relations gouvernementales pour la
municipalité.
4.

Autres
- Aucun.

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Guy Basque propose que la réunion soit
levée à 19h28 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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