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SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 9 novembre 2016 

Heure : 18h15 à 21h37 
 

 

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 
 Denis Poirier Directeur général  
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

La réunion débute à 18h15. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 

- Aucun. 
 

3. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

3.1 Nouveaux projets de développement – Demande d’aide 
financière. 

 
  Pour information. 

Les membres du conseil discutent des incitatifs demandés par un 
entrepreneur pour de multiples projets dans la municipalité ainsi que 
d’une demande pour acheter un bâtiment principal. 

 
4. BUDGET 2017. 
 
 Pour information. 

L’administration  discute du prochain budget avec les membres du conseil 
municipal. 
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 4.1 Comités et Commissions. 
 
  Pour information. 

Le maire présente les budgets et dépenses 2016 de la CCCT, de la 
CVAT, de la CET ainsi que de la CDET et demande aux membres du 
conseil de penser à la pertinence de ces organismes ou à leur 
structure/organisation.  Le maire présente également une ébauche 
pour un nouvel organigramme ainsi que des recommandations du 
vérificateur pour améliorer les finances de la municipalité.  Ces points 
seront discutés à une prochaine réunion.    

 
 4.1 Salaire des élus. 
 
  Pour information. 

Le maire discute avec les membres du conseil du salaire des élus et 
mentionne la possibilité d’augmenter le salaire de base des membres 
du conseil et de ne plus payer les conseillers et conseillères pour les 
réunions ou bien diminuer le nombre de rencontres pour les membres 
du conseil.  Ce point sera discuté plus en détail dans la préparation du 
budget 2017. 

 
5. COÛTS ADDITIONNELS POUR LE PROJET DU PARC DE BASEBALL. 
 
 Pour recommandation au conseil. 

L’administration informe les membres du conseil qu’il a eu des travaux 
supplémentaires dans le projet du bâtiment pour le terrain de baseball 
Raoul Losier. Les coûts supplémentaires sont d’environ 10 896,25 $.  Le 
conseil demande d’établir un formulaire d’évaluation de qualité de projet par 
rapport aux entrepreneurs embauchés pour chaque projet.  Le conseil 
demande aussi d’avoir plus de vérification et d’évaluation pour chaque 
projet.  Après discussion, les membres du conseil recommandent que la 
municipalité paie les travaux supplémentaires.   

 
6. ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES. 
 
 Pour information et suivi. 

Les membres du conseil discutent du projet d’avoir des enseignes pour 
toutes les communautés de la municipalité.  L’administration présente 
l’emplacement proposé de ces enseignes.  Il est aussi question de trois 
grandes enseignes avec le nom de la municipalité aux trois entrées 
principales de la municipalité dans le futur.  Le conseil discute aussi de la 
pertinence d’avoir des enseignes pour Tracadie et pour Sheila au lieu de 
Tracadie-Sheila.  Après discussion, il est proposé d’avoir des enseignes 
séparées pour les anciennes municipalités de Tracadie et de Sheila plutôt 
que des enseignes pour Tracadie-Sheila seulement.  
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7. AUTRES. 
 
 7.1 Pompiers – Assistant chef. 
 
  Pour information. 
  Un membre du conseil demande quelles sont les procédures pour 

confirmer le poste d’assistant chef comme un emploi à temps plein.  
Le directeur général explique la procédure qui est inscrite dans la 
convention des non-syndiqués.  Des membres du conseil se 
demandent pourquoi la permanence de l’assistant chef a été 
confirmée malgré le fait qu’il y ait une enquête sur le service 
d’incendie.   

 
 7.2 Marché Centre-Ville. 
 
  Pour information. 

Les membres du conseil discutent d’un projet de rénovation et 
d’amélioration du marché Centre-Ville.  Étant donné que les coûts 
pour un tel projet sont plus importants que prévu, il est proposé 
d’attendre pour ce projet. Les membres du conseil discutent aussi du 
marché champêtre. 
 

 7.3 Nouvelle source d’eau potable. 
 
  Pour recommandation au conseil. 

L’administration présente une proposition d’achat d’un terrain pour 
avoir une nouvelle source d’eau potable.  Suite à cette présentation, le 
conseil recommande que la municipalité signe une entente d’utilisation 
et d’achat dudit terrain avec le propriétaire.  
  

 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
La réunion se termine vers 21h37. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 
 
 
 
  


