
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 16 janvier 2017 

Heure: 20h30 à 22h10 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
   Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Denis Poirier Directeur général 
   Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 

Était absente : Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 

La réunion débute à 20h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Onze (11) personnes sont présentes. 
 
Proposée par Norma McGraw, appuyé de André Saulnier QUE l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun. 
 
3. BUDGET 2017. 

 

3.1 Rénovation – Caserne d’incendie de Tracadie. 
  

Pour recommandation au conseil. 
L’administration informe le comité que suite à des travaux de rénovation 
d’une porte de la caserne d’incendie, l’entrepreneur s’est aperçu qu’une 
partie des murs de la caserne nécessitait des travaux de rénovation 
importants due à des infiltrations d’eau.  Les coûts des travaux sont estimés 
à 57 796.70 $.  Suite à cette présentation, le comité recommande que la 
municipalité procède aux travaux nécessaires, et ce à partir du budget en 
capital 2017.  Il est également recommandé que la municipalité continue les 
travaux avec le même entrepreneur étant donné que l’estimation est en 
deçà du montant minimum de 100 000 $ mentionné dans la Loi sur les 
marchés publics de la province.   
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3.2 Taux de taxes 2017. 

 
Pour information. 
L’administration informe le comité que selon la province, le taux de taxe 
rural que la municipalité utilise pour son budget diffère très légèrement avec 
celui qui était proposé dans le document Ensemble vers l’avenir.  Le taux 
moyen actuel est de 1,0400 alors que le taux moyen proposé par Ensemble 
vers l’avenir était de 1,0442.  Après discussion, le comité recommande que 
l’administration municipale utilise le taux proposé par Ensemble vers l’avenir 
pour la préparation du prochain budget.   

 
3.3 Ébauche de l’Organigramme 2017-2018. 

 
Pour information. 
L’administration présente une ébauche d’un nouvel organigramme pour 
2017-2018.  Ce point sera discuté à nouveau afin de permettre au comité du 
conseil de mieux l’étudier. 

  
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 
4.1 Directeur du Développement économique et touristique. 
 
 Pour information. 
 Le comité discute d’un dossier concernant le directeur du Développement 

économique et touristique.   
 

 
5. AUTRES : 
 

  
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
 

La réunion se termine vers 22h10. 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


