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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, 7 juillet 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 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Également présents : Serge Cormier député fédéral 
 Jean-Pierre McLaughlin Académie Ste-Famille 
 Claude Gallant Académie Ste-Famille 

 
1. 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 Guy Basque 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l'ajout du point 5.1                     
« Gradués 2021 ». 

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
- Aucun.  
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3. Rencontre avec le député fédéral 
 

 Pour information. 
Les membres du conseil municipal rencontrent M. Serge Cormier, député fédéral 
d'Acadie-Bathurst, pour discuter de quatre (4) dossiers, soit : 

 

 Baie de Tracadie, 

 Phase II de la rue Principale, 

 Conduite émissaire de la lagune de Sheila, 

 Conduites pour le nouveau puits d'eau potable.  
 
Le député Cormier dit que c'est la responsabilité de la municipalité d'envoyer les 
demandes d'aides financières.  Le député Cormier dit aussi que la municipalité 
doit intervenir auprès de la province pour faire avancer les dossiers municipaux, 
car c'est la province du Nouveau-Brunswick qui détermine les projets prioritaires. 
Si la province n'envoie pas les demandes de la municipalité au gouvernement 
fédéral, le député informe les membres du conseil qu'il ne peut intervenir.  
 
Un membre du conseil demande des précisions sur le programme de l'APECA 
pour le sentier pédestre de Pont-Landry ainsi que sur la phase III du quai de Val-
Comeau.  
 
Un membre du conseil demande quelles sont les possibilités d'avoir de l'aide du 
fédéral pour le projet de la baie de Tracadie en ce qui concerne le creusage des 
goulets. Le maire Denis Losier fait un résumé de ce dossier.  

 
4. Rencontre avec des représentants de l’Académie Ste-Famille – Fonds 

canadien de revitalisation des communautés 
 

 Pour information. 
Les membres du conseil rencontrent les représentants de l'Académie Ste-Famille 
pour le programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés.  
 
Les représentants de l'Académie Ste-Famille présentent leur projet d'élaboration 
d'un espace vert et font une mise en situation de leur mission ainsi que de leurs 
projets à venir. Les membres du conseil sont informés que l' Académie Ste-Famille 
n'ira pas de l’avant avec la phase 1 du programme du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés étant donné les délais restreints.   En septembre 
ou en octobre, les représentants prévoient avoir une idée des coûts du projet.  
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5. Autres 

 
5.1 Gradués 2021. 

 
  Pour information et suivi. 

Le maire Denis Losier dit que des citoyens l'ont informé qu'ils n'étaient pas 
contents de l'image utilisée par la municipalité pour rendre  hommage aux 
gradués 2021 de la polyvalente W.-A. Losier.  Les  membres du conseil 
discutent pour voir comment la municipalité pourrait rendre hommage aux 
gradués 2021.  Des membres du conseil suggèrent que soit mis en place 
pour l’année prochaine, un comité ou un groupe de personnes avec des 
représentants de la polyvalente W.-A. Losier afin de trouver une meilleure 
façon d'honorer les gradués.  Certains membres du conseil ont également 
proposé que la municipalité affiche les photos des gradués sur les poteaux, 
mais seulement avec l'approbation des gradués.  
 
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE la municipalité met sur son site Facebook, le vidéo de la cérémonie 
du tapis rouge des gradués 2021. 

ADOPTÉE 
 

6. Levée de la réunion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion 
soit levée à 20h43 approximativement.   

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


