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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 mercredi, 9 juin 2021  

18 h 30 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Gilbert McLaughlin Conseiller 

Réaldine Robichaud  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 
Daniel Hachey  Directeur général 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Également présents pour les points suivants :  
 

Point 3 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Point 4 Aziz Essalhi Gestionnaire en Environnement et Gestion  
  des actifs 
 
Point 5 Scott Myles Directeur de la Sécurité civile 
 Leon Ross Chef pompier 
 
Point 6 Stéphanie Sonier Coordonnatrice Mieux-être et vie active 
 
Point 7 Daniel Haché Gestionnaire du Service des activités  
  sportives et récréatives 
 Marcel McLaughlin Responsable des installations sportives 

 
Point 8 Jean-Pierre Losier Gestionnaire des Dossiers juridiques 

  
  

1. Mot de bienvenue 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
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Résolution:  
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE  l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 

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

 
3. Rencontre avec la directrice des Finances 

 
Pour information. 
La directrice des Finances Susie Benoit présente aux membres du conseil en quoi 
consiste le poste de directrice des Finances ainsi que le département des 
Finances.  La directrice des Finances répond aussi aux questions des membres 
du conseil. 

 
4. Rencontre avec le gestionnaire en Environnement et Gestion des actifs 

 
Pour information. 
Le gestionnaire en Environnement et Gestion des actifs Aziz Essalhi présente aux 
membres du conseil en quoi consiste le poste de gestionnaire en Environnement 
et Gestion des actifs.  Le gestionnaire en Environnement et Gestion des actifs 
répond aussi aux questions des membres du conseil.  
  

5. Rencontre avec le directeur de la Sécurité civile et le chef pompier 
 
Pour information. 
Le directeur de la Sécurité civile Scott Myles et le chef pompier Leon Ross 
présentent aux membres du conseil en quoi consiste leur poste respectif ainsi que 
leur département.  Le directeur de la Sécurité civile est aussi le coordonnateur des 
mesures d'urgence de la municipalité.  Le directeur de la Sécurité civile et le chef 
pompier répondent aussi aux questions des membres du conseil.  
  

6. Rencontre avec la coordonnatrice Mieux-être et vie active 
 
Pour information. 
La coordonnatrice Mieux-être et vie active Stéphanie Sonier présente aux 
membres du conseil en quoi consiste le poste de coordonnatrice Mieux-être et vie 
active.  La coordonnatrice Mieux-être et vie active répond aussi aux questions des 
membres du conseil.  
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7. Rencontre avec le gestionnaire du Service des activités sportives et 
récréatives et le responsable des installations sportives 
 
Pour information. 
Le gestionnaire du Service des activités sportives et récréatives Daniel Haché et 
le responsable des installations sportives Marcel McLaughlin présentent aux 
membres du conseil en quoi consiste leur poste respectif ainsi que leur 
département.  Le gestionnaire du Service des activités sportives et récréatives et 
le responsable des installations sportives répondent aussi aux questions des 
membres du conseil. 

 
8. Rencontre avec le gestionnaire des Dossiers juridiques 

 
Pour information. 
Le gestionnaire des Dossiers juridiques Jean-Pierre Losier présente aux membres 
du conseil en quoi consiste le poste de gestionnaire des Dossiers juridiques.  Le 
gestionnaire des Dossiers juridiques répond aussi aux questions des membres du 
conseil.   
  

9. Autres 
 
- Aucun. 
  

10. Levée de la réunion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion 
soit levée à 21h38 approximativement. 

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


