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, 17 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 : Jérémie Ouellette
(points 3 et 4.4)
Philippe Albert
1.

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

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 Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 4.1
« Promotion économique et touristique », 4.2 « Article 68(1) c) Question de
renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières
pour une personne ou pour le gouvernement local », 4.3 « Article 68(1) g) Question
de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local » et 4.4 « Article
68(1) c) Question de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des
pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ».
ADOPTÉE

2.

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

Budget 2022
Pour information.
Le maire Denis Losier fait une mise en situation sur les finances de la municipalité
ainsi que sur le budget 2022. Le directeur des Finances par intérim fait une
présentation sur l'ébauche du budget 2022 du fonds général avec trois options
possibles pour l'augmentation de la taxe municipale.
Un membre du conseil demande d'avoir une copie de la présentation du
département des Finances.
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.
Les membres du conseil sont informés que les taux pour les eaux et égouts restent
inchangés.
Des membres du conseil demandent que l'on informe la population du pourquoi
de l'augmentation des taxes et de faire une liste des projets qui seront faits avec
les nouvelles augmentations.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE soit donné comme directive à l'administration municipale de finaliser le
budget 2022 du fonds général avec un taux de taxation pour les quartiers ruraux
de 0.9400 et de 1.5300 pour les quartiers urbains.
ADOPTÉE
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de programmer une
réunion extraordinaire pour le 24 novembre afin d'adopter le budget 2022.
ADOPTÉE
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de publier après
l'adoption des budgets 2022, un compte rendu ou document PDF sur les sites
internet et Facebook de la municipalité afin d'informer la population.
ADOPTÉE
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4.

Autres
4.1

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 d'une valeur de
9 200 $.
Des membres du conseil disent que cette offre de service n'a pas été
autorisée par le conseil ni suivi les procédures municipales et demandent
qui a donné l'autorisation à l'entreprise F.J. Productions de faire cette vidéo
avec la prise de photos.
Un membre du conseil explique que le groupe de travail stratégique sur le
développement économique a eu une présentation faite par l'entreprise F.J.
Productions et qu'après cette présentation, le groupe de travail stratégique
sur le développement économique a donné son accord pour la production
d'une vidéo et la prise de photos, car c'était le temps de la Ruée vers l'or et
d'autres activités estivales.
Un membre du conseil dit que le conseil municipal a seulement demandé
au responsable des communications de vérifier la vidéo et les photos. Des
membres du conseil demandent de voir la vidéo et les photos avant de
payer la facture de F.J. Productions.
Des membres du conseil disent que la municipalité aurait dû aller en appel
d'offres.
Des membres du conseil demandent s'il serait possible de mettre sur le
compte Facebook de la municipalité, le vidéo qui a été fait par TVA sur
Tracadie.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration de payer ladite facture
de 9 200 $.
RETIRÉE
Le proposeur et l'appuyeur acceptent de retirer leur proposition.
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Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'organiser
une rencontre avec l'entreprise F.J. Productions pour que celle-ci puisse
présenter la vidéo qui a été faite ainsi que les photos qui ont été prises.
ADOPTÉE
4.2

Article 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne
ou pour le gouvernement local
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de renseignements qui pourraient occasionner des
gains ou des pertes financières pour une personne.

4.3

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

4.4

Article 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne
ou pour le gouvernement local
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de renseignements qui pourraient occasionner des
gains ou des pertes financières pour une personne.

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 21h25 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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