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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
dimanche, 24 février 2019 à 15h00 dans la salle du conseil, située au 3620 rue 
Principale. 
 
1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire désirant prendre part à tous les points de l’ordre du jour, demande au 
maire suppléant de prendre la présidence de la réunion. 
 
Le maire suppléant appelle l’assemblée à l’ordre à 15h00 approximativement et 
fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Plus de cent (100) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 
 Sont présents : Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Denis Losier Maire 
   Ginette Brideau Kervin Conseillère 
   Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Dianna May Savoie Conseillère 
  Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général  
   Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun.  
  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
  Proposition principale 
2019-096 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Amendement à la proposition principale. 
2019-097 Proposé par Denis Losier, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE la 

proposition 2019-096 soit amendée pour que tous les points à l'ordre du 
jour soient renvoyés à une prochaine réunion du comité Plénier. 
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   Vote sur l’amendement à la proposition principale. 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

6 NON 
5 OUI 

 AMENDEMENT REJETÉ. 
 

   Vote sur la proposition principale. 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 NON 
6 OUI 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Étant donné que seulement 6 membres du conseil sur 11 ont voté pour l’ordre du 
jour tel que présenté, le point 5.4 intitulé « Comité du camp d’été et mini parc » est 
enlevé de l’ordre du jour étant donné que ledit point n’a pas eu un vote en sa 
faveur comprenant au moins les deux tiers du conseil municipal conformément à 
l’arrêté procédural.  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Comités ad hoc (nom, nominations des membres du conseil, composition, 

responsabilités et mandats, durée). 
 5.1 Comités pour les quartiers 1 à 8. 
 5.2 Comité de personnes d’intérêts envers l’aréna municipal. 
 5.3 Comité de personnes d’intérêts envers la piscine municipale 
6. Communication du conseil (procès-verbaux, médias traditionnels et médias 

sociaux). 
7. Point 10 de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. 
8. Levée de la réunion. 
  

5. COMITÉS AD HOC (NOM, NOMINATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL, 
COMPOSITION, RESPONSABILITÉS ET MANDATS, DURÉE). 
  

  Proposition principale 
2019-098 Proposée par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le conseil municipal constitue et accepte tel que présenté le mandat des 
comités ad hoc suivants : comité du quartier 1, comité du quartier 2, 
comité du quartier 3, comité du quartier 4, comité du quartier 5, comité du 
quartier 6, comité du quartier 7, comité du quartier 8, comité de personnes 
d’intérêts pour l’aréna et comité de personnes d’intérêts pour la piscine. 

 
Il est également résolu que l’administration, au cours des prochains jours, 
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affiche sur son site internet et sa page Facebook de la MRT ou tous 
autres moyens, qu’elle acceptera jusqu’au 10 mars 2019 les candidatures 
des citoyens qui désirent siéger sur le comité de son quartier respectif 
ainsi que les candidatures des personnes d’intérêts qui désirent siéger sur 
le comité de piscine ou de l’aréna. 
 
Il est également résolu que le conseil municipal procède à la nomination 
des membres de chaque comité susmentionné lors de la réunion du 
comité plénier suivi de la réunion ordinaire qui suivra la date de fermeture 
de réception des candidatures. 
 

 Amendement à la proposition principale. 
2019-099 Proposée par Ginette Brideau, appuyé de Brian L. Comeau QUE le 

conseil municipal accepte tel que présenté la mise en place des comités 
ad hoc mentionnés dans la résolution 2019-098. 

 
  IL EST ÉGALEMENT ENTENDU la composition, la responsabilité et le 

mandat de ces comités soient discutés lors d’une réunion du comité 
Plénier 

 
 Amendement à la proposition principale. 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

ADOPTÉE. 
 

   Vote sur la proposition principale 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 NON 
6 OUI 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

 5.1 Comités pour les quartiers 1 à 8. 
  
  Ledit point a été traité par la résolution 2019-098. 
 
 5.2 Comité de personnes d’intérêts envers l’aréna municipal. 
  
  Ledit point a été traité par la résolution 2019-098. 
 
 5.3 Comité de personnes d’intérêts envers la piscine municipale. 

 
  Ledit point a été traité par la résolution 2019-098. 
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6. COMMUNICATION DU CONSEIL (PROCÈS-VERBAUX, MÉDIAS 
TRADITIONNELS ET MÉDIAS SOCIAUX). 
 

2019-100 CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers ont le droit d’exprimer leurs 
opinions pendant le débat. 

 
CONSIDÉRANT QUE lorsque le président d’une réunion désire participer 
aux débats lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, il doit 
quitter son fauteuil et laisser la présidence au maire suppléant, jusqu’à ce 
qu’il reprenne la présidence.  Si le maire suppléant est absent, le maire 
peut demander à un membre du conseil de prendre la présidence pour la 
durée des débats. 
 
CONSIDÉRANT QUE les décisions finales sont prises par l’ensemble du 
conseil et doivent être ainsi respectées. 

 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers ne devraient pas communiquer avec 
les médias locaux sur des questions ayant trait au conseil, sauf à la 
demande du porte-parole et avec l’approbation des autres conseillers ou à 
moins d’indications contraires par le maire ou le conseil. 
 
ENTENDU QUE le conseil municipal n’a eu aucune discussion à la suite 
de l’annonce d’une pétition en vue d’une demande de défusion de la 
Municipalité régionale de Tracadie. 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR Brian L. Comeau, APPUYÉ DE Jolain Doiron 

QUE l’administration municipale, soit le directeur général, le greffier et le 
gestionnaire des communications, préparent et présentent pour 
approbation au conseil un communiqué de presse en vue de rectifier 
certains propos annoncés par le maire lors de la conférence de presse de 
deux heures jeudi, 22 février 2019 et que l’on annonce la structure que le 
conseil municipal tente de mettre en place afin d’améliorer la participation 
dans le processus décisionnel des citoyens des quartiers et des 
personnes d’intérêts pour l’aréna, la piscine. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’à l’avenir, le conseil se rencontre afin 
de déterminer qui sera le porte-parole officiel avant toute conférence de 
presse dans les médias traditionnels. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le site internet et la page Facebook 
de la Municipalité régionale de Tracadie soient dorénavant les médias non 
traditionnels officiels du conseil. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’une formation en relation avec les 
médias soit offerte aux membres du conseil ainsi qu’au personnel-cadre. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’administration entreprenne les 
démarches pour que l’esprit de cette proposition soit apporté pour 
adoption dans une politique de communication du conseil lors de la 
prochaine réunion du comité plénier suivi de la réunion ordinaire. 

6 OUI 
5 NON 

ADOPTÉE. 
  

7. POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR D’UNE RÉUNION ORDINAIRE. 
 

  Proposition principale 
2019-101 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE l’arrêté 

procédural du conseil municipal soit modifié pour que lors du point 10        
« Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil », 
celui-ci ne fasse aucunement l’objet de propositions principales lors des 
réunions ordinaires du conseil municipal de la Municipalité régionale de 
Tracadie. 

 
 Amendement à la proposition principale. 
2019-102 Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE la 

proposition 2019-101 soit modifiée en ajoutant à la fin de la résolution, « 
sauf s’il s’agit de propositions qui n’ont aucun coût financier pour la 
municipalité ». 

 
 Amendement à la proposition principale. 
   Le conseil vote sur l’amendement.  

5 NON 
6 OUI 

ADOPTÉE. 
 

   Vote sur la proposition principale 
   Le conseil vote sur la proposition principale. 

5 NON 
6 OUI 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
16h00 approximativement. 

 
_________________________ ___________________________ 
Jean-Yves McGraw, Maire suppléant  Joey Thibodeau, greffier municipal 


