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, 10 novembre 2021
18 h 30

Sont présents :

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

Également présents : Daniel Haché
(point 3)
Scott Myles
Leon Ross
Philippe Albert
Gaëtan Basque
Jérémie Ouellette
1.

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Greffier municipal
MRT
MRT
MRT
MRT
MRT
e6

Mot de bienvenue
Le maire suppléant appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et
fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 5.1
« Relations gouvernementales - Rencontre du 9 novembre 2021 », 5.2 « Budget »
et 5.3 « Promotion économique et touristique ».
ADOPTÉE

2.

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

Préparation du budget 2022 – Rencontre avec les directeurs et gestionnaires
Pour information et suivi.
Le gestionnaire du Service des activités récréatives et sportives présente
l'ébauche proposée du budget 2022 pour son département.
Un membre du conseil rappelle la demande de Véloroute Péninsule acadienne
pour avoir un employé municipal sur le comité et pour travailler avec eux.
Le directeur de la Sécurité civile et le chef pompier présentent l'ébauche proposée
du budget 2022 pour leur département et le service d'incendie.
Un membre du conseil rappelle la demande pour avoir le rapport des coûts finaux
pour la caserne nord.
À 19h56 le maire prend la présidence de la réunion.
Le directeur de l'Ingénierie et de l'Infrastructure et le surintendant des Travaux
publics présentent l'ébauche proposée du budget 2022 pour le département des
Travaux publics.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Joanne Doiron
QU'une rencontre soit organisée avec le directeur de la Sécurité civile pour les
dossiers concernant les nuisances.
ADOPTÉE
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que ladite
réunion soit prolongée d’une durée de trente (30) minutes.
ADOPTÉE

4.

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local
Pour information et suivi.
Des membres du conseil demandent que le présent point soit reporté à une
prochaine réunion.
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE le présent point soit reporté à la réunion du comité Plénier du 15 novembre
2021.
ADOPTÉE
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5.

Autres
5.1

Relations gouvernementales - Rencontre du 9 novembre 2021.
Pour information et suivi.
Le maire Denis Losier informe les membres du conseil que le ministre
Daniel Allain veut recevoir les 4 à 5 priorités de la municipalité d'ici vendredi
parmi les 19 projets à venir.
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer le
ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance
locale des cinq (5) priorités municipales pour l’année 2022, soit :
•
•
•
•
•

5.2

Projet d’infrastructures – Rue Principale, phase 2,
Baie de Tracadie (comprenant le goulet de Tracadie et les
problèmes d’odeurs de la Pointe à Bouleau et de la Pointe des
Robichaud,
Aqueduc – Nouvelle source d’eau potable,
Égouts sanitaires – Lagune de Tracadie, et
Permis pour le projet Sentier nature de Pont-Landry.
ADOPTÉE

Budget
Pour information.
Les membres du conseil sont informés que la municipalité ne pourra pas
respecter la date limite du 15 novembre 2021 pour l'envoi des budgets 2022
de la municipalité.
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de repousser
l'envoi des budgets 2022 pour une durée maximale de deux semaines, soit
au plus tard le 29 novembre 2021 étant donné la situation actuelle de la
municipalité.
9 OUI
1 NON
ADOPTÉE
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Yolan Thomas
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que
ladite réunion soit prolongée d’une durée de dix (10) minutes.
ADOPTÉE
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5.3

Promotion économique et touristique
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent de l'achat d'une vidéo et de photos pour
la promotion économique et touristique de la municipalité. Après
discussion, les membres du conseil demandent que le présent point soit
apporté à la réunion du comité Plénier du 15 novembre prochain.

6.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Réaldine Robichaud propose que la
réunion soit levée à 22h15 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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