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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, 30 novembre 2020 

18 h 30 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant  
 Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller  
  Philippe Ferguson Conseiller  
  Chantal Mazerolle Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseiller  
  Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 

  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. Mot de bienvenue 

 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
 - Aucun. 
 
3. Dossiers à huis clos : 

 
3.1 Article 68(1) a) Questions de renseignements dont le caractère 

confidentiel est protégé par la loi. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) a) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements dont le caractère confidentiel est 
protégé par la loi. 
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3.2 Article 68(1) a) Questions de renseignements dont le caractère 
confidentiel est protégé par la loi. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) a) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements dont le caractère confidentiel est 
protégé par la loi. 

 
3.3 Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi.    

 
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité Plénier. 

 
3.4 Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi.    

 
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité Plénier. 

 
4. Autres 

 
- Aucun. 

 
5. Levée de la réunion 

  
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Philippe Ferguson 
 
Étant donné que la réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, 
QUE les points restants de la présente réunion soient ajournés après la réunion 
du comité Plénier du 30 novembre ou remis à une séance de travail le 7 décembre 
2020. 

ADOPTÉE 
 

 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


