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SÉANCE DE TRAVAIL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 30 novembre 2016 

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 

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 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Était absent : Denis Poirier Directeur général 
 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 
 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Jolain Doiron que l’ordre du jour 

soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSION DE RÉUNIONS ORDINAIRES 
ANTÉRIEURES : 

 
3.1 Musée historique de Tracadie – Demande de partenariat financier 

pour un projet d’aménagement du musée. 
 
  Pour information et suivi. 

Suite à une demande d’aide financière de la part du Musée historique 
de Tracadie, le comité demande que le maire rencontre les 
représentants du musée pour avoir plus de précisions sur les 
montants demandés. 
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3.2 Centre d’activité l’Échange – Demande pour avoir le marché 

Centre-Ville gratuitement. 
 
  Pour recommandation au conseil. 

Suite à une demande du Centre d’activité l’Échange, le comité 
recommande que la municipalité leur accorde le marché Centre-Ville 
sans frais.   
 

3.3 Extincteurs Nord-Est 2009 -  Demande d’une subvention 
financière 

 
  Pour information et suivi. 

Le comité discute d’une demande de subvention financière de la part 
d’une entreprise qui envisage d’acquérir un bâtiment vacant depuis 
plusieurs années.  Après discussion, le comité demande que 
l’administration vérifie l’évaluation foncière dudit bâtiment et de 
reporter ce point à la réunion du comité  Plénier du 5 décembre 2019.  
 

3.4 Activité pour journée anti-intimidation. 
 
  Pour information. 

Le comité discute pour savoir si la municipalité doit faire une journée 
anti-intimidation.  Après discussion, le comité ne recommande pas  
cette activité pour cette année étant donné le peu de temps pour faire 
celle-ci. 

 
4. AUTRES POINTS DE DISCUSSION : 
 
 4.1 Prochaines rencontres pour le plan rural. 
 
  Pour information et suivi. 

Suite à une demande de la CSRPA, le comité recommande que la 
prochaine rencontre pour le plan rural soit le lundi 19 décembre 2016.  
Les membres du comité demandent aussi d’avoir une mise à jour du 
calendrier des réunions. 

 
 4.2 Budget 2017 et Nouvel Organigramme. 
 
  Pour information. 

Le maire présente sa proposition pour un nouvel organigramme pour 
la municipalité dans le futur. Le comité discute de la proposition du 
maire et est en accord de travailler sur cette proposition. 
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 4.3 Directeur de la Sécurité publique. 
 

  Pour information. 
Le comité discute d’une proposition pour l’abolition du poste de 
directeur de la  Sécurité publique de l’organigramme municipale.  Le 
suivi de ce point sera également discuté en huis clos lors de la 
réunion du comité plénier du 5 décembre 2016. 

 
 4.4 Directeur du Développement économique et touristique. 
 

  Pour information. 
Le comité discute d’une proposition pour l’abolition du poste de 
directeur du Développement économique et touristique de 
l’organigramme municipal.  Le suivi de ce point sera également 
discuté en huis clos lors de la réunion du comité plénier du 5 
décembre 2016. 

 
 4.5 Demande de don pour un spectacle – Euclide McLaughlin. 
 

  Pour information et suivi. 
L’administration présente une demande de don pour un spectacle qui 
a pour but d’aider un jeune enfant malade.  Après discussion, le 
comité demande d’informer le demandeur que ce n’est pas le mandat 
de la municipalité d’accepter une telle demande. 

 

5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Directeur général. 
 

  Pour information. 
Le maire présente un document sur la situation du directeur général. 

 

6. AUTRES. 
 

6.1 Introduction aux tablettes électroniques et EScribe. 
 

  Pour information et suivi. 
Ce point sera discuté lors d’une prochaine rencontre. 
 

6.2 Dépôt de l’ébauche de l’arrêté désignant des parties de routes 
pour les VTT. 

 
  Pour information et suivi. 

L’administration dépose une ébauche d’arrêté pour désigner des 
parties de routes pour les VTT. 

 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 

La réunion se termine vers 21h35. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


