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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
mardi, 11 décembre 2018 à 19h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue 
Principale. 
 
1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 
Le maire souligne félicite les quatre citoyen(ne)s qui ont été élu(e)s comme 
membre du conseil municipal lors des élections municipales partielles du 10 
décembre 2018. 

 

 Cinquante et un (51) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 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 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
2018-316 Proposée par Ginette Brideau Kervin appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 9 « CSRPA », 10           
« Pompiers » et 11 « Mise à jour sur la tour de communication » 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. Arrêté concernant le Développement économique. 



Réunion extraordinaire - 2 - Le 11 décembre 2018 

Initiales : ________ ________ 
 

5.1 Lecture intégrale de l’arrêté 022-00-2018. 
5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 022-00-2018. 

6. Modification à l’arrêté sur les Améliorations locales. 
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 023-00-2018. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 023-00-2018. 

7. Modification à l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égouts. 
7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 024-00-2018. 
7.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 024-00-2018. 

8. Budget 2019 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie). 
8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 025-00-2018. 
8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 025-00-2018. 

9.  CSRPA. 
10.  Pompiers. 
11.  Mise à jour sur la tour de communication. 
12. Levée de la réunion. 
  

5. ARRÊTÉ CONCERNANT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
 
5.1 Lecture intégrale de l’arrêté 022-00-2018. 
 

2018-317  Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 
l’arrêté no 022-00-2018 intitulé « Arrêté concernant le Développement 
économique de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 022-00-2018. 
 
2018-318   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 022-00-2018 intitulé « Arrêté 
concernant le Développement économique de la municipalité régionale de 
Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
5.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 022-00-2018. 

 
2018-319 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE 

l’arrêté no 022-00-2018 intitulé « Arrêté concernant le Développement 
économique de la municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la 
troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil 
municipal de la municipalité régionale de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté 022-00-2018. 
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6. MODIFICATION À L’ARRÊTÉ SUR LES AMÉLIORATIONS LOCALES. 
 
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 023-00-2018. 
 

2018-320  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 
QUE l’arrêté no 023-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur les 
améliorations locales » fasse l’objet de la lecture intégrale. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 023-00-2018. 
 
2018-321   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, QUE 

la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 023-00-2018 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté sur les améliorations locales » soit adoptée tel que lue 
par le maire. 

 ADOPTÉE. 
 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 023-00-2018. 

 
2018-322 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier, QUE 

l’arrêté no 023-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur les 
améliorations locales » fasse l’objet de la troisième lecture par son titre et 
que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la municipalité 
régionale de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté 023-00-2018. 
 

7. MODIFICATION À L’ARRÊTÉ RÉGISSANT LES SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS. 
 
7.1 Lecture intégrale de l’arrêté 024-00-2018. 
 

2018-323  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 
l’arrêté no 024-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de la 
municipalité de Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout » 
fasse l’objet de la lecture intégrale. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 024-00-2018. 

 
2018-324   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 024-00-2018 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de la municipalité de Tracadie-Sheila régissant 
les services d’eau et d’égout » soit adoptée tel que lue par le maire. 

 ADOPTÉE. 
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7.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 024-00-2018. 
 

2018-325 Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE l’arrêté 
no 024-00-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de la municipalité de 
Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout » fasse l’objet de 
la troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil 
municipal de la municipalité régionale de Tracadie. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté 024-00-2018. 
 

8 BUDGET 2019 DE LA CORPORATION CENTRE-VILLE (TRACADIE). 
  

8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 025-00-2018. 
 

2018-326 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 025-00-2018 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2019 » fasse l’objet de la première 
lecture par son titre. 

  ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté 025-00-2018. 
 
 

8.2  Deuxième lecture par titre de l’arrêté no 025-00-2018. 
 
2018-327 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie QUE 

l’arrêté no 025-00-2018 intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération 
pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2019 » fasse l’objet de la deuxième 
lecture par son titre. 

 ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté 025-00-2018. 
 
9.  CSRPA. 
 
2018-328 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QU’avenant le cas que la Commission des Services régionaux de la 
Péninsule acadienne ne veut pas retourner en appel d’offres et/ou impose 
une flottille de camions pour la cueillette des déchets, que la municipalité 
se retire du service de cueillette des déchets et fasse ses propres appels 
d’offres. 

 ADOPTÉE. 
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10.  POMPIERS. 
 
2018-329 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

tous les pompiers de la municipalité régionale de Tracadie, sans 
exception, aient l’obligation de passer les tests physique et médical ainsi 
que la vérification judiciaire pour demeurer pompier avec la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 
2018-330 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

la municipalité régionale de Tracadie au niveau du projet pilote positionne 
trois pompiers à la caserne du secteur de Tracadie et deux pompiers à la 
caserne du secteur de Rivière-du-Portage. 

 Le conseil prend pour acquis que le même exercice de prédication, 
d’inspection des équipements et d’autres tâches doit être réalisé en deux 
endroits respectifs.  La situation serait identique advenant l’ouverture d’une 
autre caserne dans le quartier 1. 

 ADOPTÉE. 
 
2018-331 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie 

QUE les pompiers qui ont été remerciés s’ils désirent justement remettre 
les informations appropriées pour pouvoir revenir comme pompier que la 
demande soit acceptée pourvu que l’information soit présentée. 

 ADOPTÉE. 
 
11.  MISE À JOUR SUR LA TOUR DE COMMUNICATION. 

 
- Pour information. 

  

12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
20h30 approximativement. 
 
 
 
 
 
 

_________________________ ___________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, greffier municipal 


