PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le mardi, 7 décembre 2021
18 h 30

Sont présents :

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

Maire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Greffier municipal

Est absent :

Yolan Thomas

Maire suppléant

Également présents : Éric Pelletier
(point 3)
Diane Carey

1.

Prospectus Associates
Prospectus Associates

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 Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« Dossier d'un entrepreneur et la CSRPA » et 4.2 « Directeur général ».
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour une partie du
point 3 « Relations gouvernementales ».
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3.

Relations gouvernementales
Pour information.
Éric Pelletier et Diane Carey de la firme Prospectus Associates présentent au
conseil une nouvelle mise à jour sur les dossiers concernant les relations
gouvernementales et sur le travail effectué.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle
du conseil pour les discussions concernant la cour provinciale de Tracadie.
Les membres du conseil discutent du dossier de fermeture de la cour de Tracadie.
La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège.
Éric Pelletier et Diane Carey disent qu'ils font les suivis des dossiers suite à des
demandes du maire ou des membres du conseil.
Les membres du conseil discutent d'une demande de l'Auberge Centre-Ville pour
l'annulation d'une facture d'eau et d'égouts.
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que la municipalité
n'accepte pas la demande d'Auberge Centre-Ville pour l'annulation d'une facture
d'eau et d'égouts tel que demandé.
ADOPTÉE
Éric Pelletier et Diane Carey sortent de la salle du conseil pour le restant de la
séance de travail.
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil municipal se réunisse à huis clos.
ADOPTÉE
Le conseil municipal se réunit à huis clos.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité
avec l’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.
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4.

Autres
4.1

Dossier d'un entrepreneur et la CSRPA.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
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

4.2

Directeur général.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
Le huis clos cesse.

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Gilbert McLaughlin propose que la
réunion soit levée à 21h45 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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