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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le lundi 5 juin 2017 à 19h à 
l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 

 

Trente-deux (32) citoyen(ne)s sont présents. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

 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 
  Pierre LaForest Directeur général par intérim 
    Denis Poirier Secrétaire municipal adjoint 
 

 Était absent :  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-174 Proposé par André Saulnier, appuyé de Denis McLaughlin QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Transfert de fonds – Taxe sur l’essence. 
6. Hôtel de ville. 
7. Démolition maximum vidéo (ancien irving). 
8. Rapport du comité de sélection – Poste Directeur général. 
9. Levée de la réunion. 
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5. TRANSFERT DE FONDS – TAXE SUR L’ESSENCE. 
 

2017-175 ÉTANT DONNÉ que le Ministère des Transports et de l’Infrastructure a 
approuvé un montant pour le projet, phase 4 de la rue Principale, 
ÉTANT DONNÉ que les estimations pourraient s’avérer supérieures aux 
montants autorisés par ledit ministère,  
IL EST PROPOSÉ par Norma McGraw, appuyé de Raymonde Robichaud 
QUE la Municipalité régionale de Tracadie utilise les fonds 
supplémentaires nécessaires dans le programme de la Taxe sur l’essence 
jusqu’à concurrence de 500,000$ pour la reconstruction de la rue 
Principale, phase 4, secteur nord. ADOPTÉE. 

 
6. HÔTEL DE VILLE. 

 
2017-176 CONSIDÉRANT QUE l’hôtel de Ville de la Municipalité régionale de 

Tracadie est utilisé au maximum de sa capacité, 
CONSIDÉRANT QUE nous avons un besoin pour des locaux 
supplémentaires pour donner les services nécessaires à la population de 
Tracadie, 
CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons regrouper tout le personnel 
administratif de la municipalité sous un même toit afin de devenir plus 
efficace dans la livraison des services à la population, 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment Service Tracadie ne rencontre pas les 
normes pour devenir un Hôtel de Ville, 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment autrefois utilisé par le Ministère des 
Pêches et Océans Canada situé rue Principale, maintenant propriété de 
Les Pêcheries de Chez Nous Ltée est disponible pour la municipalité en 
contrepartie du bâtiment Service Tracadie 
IL EST PROPOSÉ PAR Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves 
McGraw QUE la Municipalité régionale de Tracadie procède à l’acquisition 
du bâtiment situé sur la rue Principale, propriété de Les Pêcheries de 
Chez Nous, anciennement Pêches et Océans Canada, en échange de la 
propriété de la Municipalité régionale de Tracadie connu sous le nom 
Service Tracadie, et d’un montant maximal de 700 000 $. 
IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’un montant supplémentaire maximum de 
300 000 $ soit accordé pour compléter l’aménagement de ce bâtiment afin 
de le rendre fonctionnel pour la Municipalité régionale de Tracadie et QUE 
la municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une 
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante : 
FINS SOMME DURÉE 

 Service d’administration général 1 000 000 $ 15 ans 
(Bâtiment - Hôtel de Ville) 

 ADOPTÉE. 
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7. DÉMOLITION – MAXIMUM VIDÉO (ANCIEN IRVING). 
 

2017-177 ÉTANT DONNÉ QUE la compagnie Irving a fait don de ce bâtiment à la 
Municipalité régionale de Tracadie pour la somme de 1 $, 
ÉTANT DONNÉ QUE la condition est que le bien-fonds soit utilisé pour un 
parc dans le centre-ville de la municipalité, 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé par invitation à des 
demandes de prix pour la démolition de ce bâtiment,  
IL EST PROPOSÉ PAR Réaldine Robichaud, appuyé de André Saulnier 
QUE la municipalité adjuge le contrat de démolition et du nettoyage du 
terrain à Les Excavations Losier Ltée au coût ne dépassant pas 9 750 $ 
plus TVH et que ce terrain soit nivelé de manière acceptable par la 
municipalité. ADOPTÉE. 

 

8. RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
 
2017-178 CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection pour l’embauche d’un 

directeur général s’est réuni pour évaluer les offres reçues pour le poste 
de directeur général de la Municipalité régionale de Tracadie, 
CONSIDÉRANT QUE le comité a reçu onze offres de service, 
CONSIDÉRANT QUE parmi les entrevues menées par le comité de 
sélection, Monsieur Daniel Hachey a obtenu le meilleur résultat, IL EST 
PROPOSÉ PAR Denis McLaughlin, appuyé de Raymonde Robichaud 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité de sélection 
d’embaucher Monsieur Daniel Hachey au poste de directeur général à 
compter du 20 juin 2017 selon les conditions de l’entente d’embauche qui 
sont également acceptées, 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU Qu’en vertu des pouvoirs conférés par la 
Loi sur les municipalités, Chapitre M-22, article 74(1), 74(2), 74(3), 74(4) 
et 74(5), 75, 76(2), 77(1), 78(1), le conseil nomme Daniel Hachey au 
poste de directeur général, au poste de trésorier et au poste de secrétaire 
municipal adjoint.  L’adoption de cette proposition abroge toutes autres 
nominations de personnes nommées antérieurement au poste de 
directeur général, de trésorier et de secrétaire municipal adjoint, à 
l’exception du poste directeur général par intérim afin d’assurer la 
transition avec le nouveau directeur général.  IL EST DE PLUS RÉSOLU 
QUE Daniel Hachey soit autorisé à signer les documents et les effets 
financiers pour la Municipalité régionale de Tracadie en conformité avec la 
Loi sur les municipalités. ADOPTÉE. 

 

9. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
19h25 approximativement. 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Denis Poirier, secrétaire municipal adjoint Denis Losier, Maire 


