
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 19 décembre 2018 

Heure : 18h30 à 21h50 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Également présents : Brian L. Comeau Citoyen 
 Philippe Ferguson Citoyen 
 Chantal Mazerolle Citoyenne 
 Yoland Thomas Citoyen 
   

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Association de hockey mineur de 
Tracadie-Sheila – Cantine de l’aréna » tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 

 
3. BUDGET 2019. 
 
 Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente plusieurs documents sur le budget 2019 

ainsi que deux options possibles sur les taux de taxation. 
 

Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il soit 
recommandé que la municipalité donne une contribution à la Corporation 
Centre-Ville de (Tracadie) pour le salaire de la personne qui s’occupe des fleurs 
plutôt que d’avoir ladite personne comme employée de la municipalité. 

ADOPTÉE 
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Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il soit 
recommandé que la municipalité donne une contribution à l’administration 
portuaire pour que celle-ci paie elle-même les personnes qui travaillent pour la 
marina et le quai de Tracadie plutôt que d’avoir lesdites personnes comme 
employées de la municipalité. 

ADOPTÉE 
 
Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il soit 
recommandé que la municipalité n’accepte pas d’annuler un montant de 
11 608,40 $ dû à la municipalité par l’administration portuaire. 

ADOPTÉE 
  
 Les membres du conseil demandent également d’avoir les états financiers de 

l’administration portuaire pour les années 2017 et 2018. 
 

Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
conformément avec l’arrêté procédural, la présente séance de travail continue 
après le temps limite de 21h30 jusqu’à 21h45. 

ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES. 
 

4.1 Association de hockey mineur de Tracadie-Sheila – Cantine de 
l’aréna. 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent de la demande de l’association de 
hockey mineur de Tracadie-Sheila concernant la location de la cantine 
de l’aréna.  Après discussion, les membres du conseil demandent 
d’apporter ce point à nouveau lors d’une prochaine réunion afin qu’ils 
puissent étudier en détail tous les documents. 

  
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit 
levée à 21h50 approximativement. 

  
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


