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, 15 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 : Maxime McGraw
(point 3)
Colette Légère
Myriam LeBouthillier
Diane Doiron

1.

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Greffier municipal
SCT
SCT
SCT
SCT

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 Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

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

Rencontre avec la Société culturelle des Tracadilles
Pour recommandation au conseil et suivi.
Les représentants de la Société culturelle des Tracadilles rencontrent les membres
du conseil municipal afin de répondre à leurs questions. La Société culturelle des
Tracadilles informe également le conseil des tarifs pour la location de la salle de
spectacle. Des membres du conseil suggèrent d’avoir un montant annuel dans le
budget pour la SCT.
Les membres du conseil discutent aussi de la mise en place d'une politique
culturelle pour la municipalité.
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le groupe de travail stratégique sur les organismes communautaires et à but
non lucratif travaille avec la société culturelle pour voir à réviser et à améliorer la
politique culturelle.
ADOPTÉE
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Yolan Thomas
QU'il soit recommandé que la municipalité signe l'entente de gestion de la salle de
spectacle de la polyvalente W.-A. Losier entre la municipalité, la province et la
Société culturelle des Tracadilles.
ADOPTÉE

4.

Budget 2022
Pour information.
À la demande du département des Finances, et ce afin de finaliser les budgets
2022, les membres du conseil discutent de savoir de combien la municipalité va
devoir augmenter les taxes municipales et quelle serait la répartition entre les
secteurs urbains et les secteurs ruraux.
Après discussion, les membres du conseil demandent que ce point soit apporté à
la réunion du comité Plénier afin de continuer les discussions.

5.

Autres
- Aucun.

6.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 20h15 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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