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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, 3 novembre 2021  

18 h 30 
 

Sont présents :  Denis Losier             Maire 
Yolan Thomas  Maire suppléant 

 Guy Basque Conseiller 
Rita Benoit  Conseillère 

 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

 Gilbert McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud  Conseillère 

Dianna May Savoie  Conseillère 
Geoffrey Saulnier  Conseiller 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Jérémie Ouellette  Directeur des Finances par  
  intérim 
 Jeffrey Savoie   Directeur des Finances  
   adjoint par intérim 

  
Est absente :  Joanne Doiron Conseillère 

  
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 Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE  l'ordre du  jour  soit adopté  tel  que  présenté  avec  l'ajout  des  points 5.1 
« Entente avec Irving Oil Ltd », 5.2 « Palestra Gym - Demande de subvention 
financière », 5.3 « Projet d'un transport en commun pour la Péninsule acadienne »  
et 5.4 « Urbanisme - Comité de travail ». 

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
- Aucun.  
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3. Préparation du budget 2022 
 
Pour information et suivi. 
Jeffrey Savoie et Jérémie Ouellette de la firme e6 présentent au conseil municipal 
une première ébauche du budget 2022 pour le fond général.  
 
Les membres du conseil sont informés qu'à cause de la situation actuelle des 
ressources humaines, la municipalité doit demander à la province une extension 
de dix jours pour remettre les budgets municipaux.  
 
Le maire demande qu'un montant de 6 000 $ soit inclus dans le budget municipal 
pour le Centre Plein-air Les Gailurons jusqu'en 2024 sans devoir faire une 
résolution chaque année. 
 
Le conseil est informé qu'il y aura mardi prochain une séance de travail pour la 
présentation des actifs ainsi qu'une rencontre mercredi avec les directeurs et 
gestionnaires pour la présentation de leur budget 2022. 
 
Le maire demande que les membres du conseil qui ont des commentaires sur le 
budget proposé les fassent parvenir au greffier municipal.  
   
Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'il soit donné comme directive au département des Finances l'autorisation de 
faire une demande auprès de la province pour avoir une prolongation de dix jours 
supplémentaires pour remettre le budget 2022. 

ADOPTÉE 
 

Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit donné comme directive au département des Finances d'inclure dans les 
budgets 2022 à 2024 un montant de 6 000 $ dans la partie du budget des Activités 
sociales et communautaires pour le Centre Plein-air Les Gailurons.  

ADOPTÉE 
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4. Budget 2022 de la CSRPA 
 
Pour recommandation au conseil. 
Les membres du conseil discutent du budget proposé de la CSRPA pour 2022 
incluant une augmentation pour Tracadie d'environ 100 000 $ pour les nouveaux 
services collaboratifs. 

 

Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit donné comme directive au maire Denis Losier que la municipalité ne 
participera pas en 2022 dans le projet de la CSRPA pour un système de transport 
en commun pour la Péninsule acadienne.  

ADOPTÉE 
 

Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'il soit recommandé que la municipalité n'accepte pas les ajouts faits au budget 
2022 de la CSRPA dans la section des services collaboratifs sauf les dépenses 
concernant l'aéroport de Pokemouche.  

ADOPTÉE 
 

5. Autres 
 

5.1 Entente avec Irving Oil Ltd. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente l'avis juridique de l'avocat de la 
municipalité concernant une modification de l'entente entre la municipalité 
et Irving Oil Ltd pour la vente d'un terrain dans le parc commercial. 
 
Proposé par Chantal Mazerolle 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'il soit recommandé que suite à l'avis de l'avocat de la municipalité, le 
conseil municipal accepte la modification d'une entente entre la municipalité 
et l'entreprise Irving Oil Ltd. 

ADOPTÉE 
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5.2 Palestra Gym - Demande de subvention financière 
 
Pour recommandation au conseil. 
Les membres du conseil sont informés que l'entreprise qui a fait une 
demande de subvention financière pour l'aménagement d'un bâtiment doit 
présentement une facture à la municipalité depuis 2019.  L'administration 
municipale recommande d'accorder la subvention financière, mais au lieu 
de faire les paiements à Palestra Gym, d'enlever les montants accordés sur 
la facture que doit cette entreprise jusqu'à son paiement complet.  

 

Proposé par Yolan Thomas 
Appuyé par Rita Benoit 
 
QU'il soit recommandé d'accepter la recommandation de l'administration 
municipale.  

ADOPTÉE 
 

5.3 Projet d'un transport en commun pour la Péninsule acadienne 
 
Le présent point a été discuté au point 4. 

 
5.4 Urbanisme - Comité de travail. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à une rencontre avec le directeur de la Planification de la CSRPA, le 
maire Denis Losier propose que la municipalité ait un comité de travail sur 
l'urbanisme avec le gestionnaire des dossiers juridiques, le conseiller 
Gilbert McLaughlin pour le secteur urbain et le conseiller Yolan Thomas 
pour le secteur rural.  Le maire demande que les membres du conseil qui 
ont des commentaires sur ce comité les fassent parvenir au greffier 
municipal.  
 
Une première rencontre pourrait avoir lieu la semaine prochaine afin de 
déterminer un plan de travail.  

 
6. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la 
réunion soit levée à 21h35 approximativement. 

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


