
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 23 janvier 2019 

Heure : 18h30 à 21h17 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 
Sont absents : Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présents Benjamin Kocyla CSRPA 
 Charles Éric Landry CSRPA 
   

 
La réunion débute à 18h37. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 

 
3. RENCONTRE AVEC DIALOGUE NB. 
 

Le présent point est remis à une prochaine date. 
  

4. RENCONTRE AVEC LA CSRPA – PLAN RURAL. 
 
Pour information et suivi. 
Les représentants de la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne présentent la première ébauche du premier plan rural pour la 
Municipalité régionale de Tracadie.  Suite à la présentation, il est demandé aux 
membres du conseil d’envoyer leurs questions et commentaires à 
l’administration municipale d’ici le début du mois d’avril.  Des membres du 
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conseil demandent aussi que l’administration municipale fasse une 
présentation au conseil municipal et prépare un plan de communication pour 
informer la population que la municipalité se prépare à adopter un arrêté créant 
le premier plan rural de Tracadie.  Certains membres du conseil proposent 
plutôt que ceux qui ont des questions sur le plan rural, rencontrent le greffier 
pour avoir des réponses à leurs questions.  En ce qui concerne la présentation 
publique du plan rural, des membres du conseil demandent d’avoir au moins 
une présentation durant une fin de semaine en plus des autres présentations 
qui doivent avoir lieu sur la semaine. 
 

5. AUTRES. 
 
  - Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion soit 
levée à 21h17 approximativement. 

  
  Daniel Hachey, greffier adjoint 


