
 

PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES PUBLICS  
ET SUR LES MESURES D’URGENCE 

 

Date : 
Le 28 décembre 2016 
à l’Hôtel de Ville 

Heure : 14H30 à 16h30 

 

 

Étaient présents : Geoffrey Saulnier Président  
 Denis Losier Maire 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Denis Poirier Directeur général 
 Jimmy Thibodeau Chef pompier par intérim/assistant 

chef 
 
Étaient absents :  Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
  Denis Savoie Directeur, Sécurité publique  
 

 

La réunion débute à 14h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
  

 Le président ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 16 citoyens sont présents. 
 
Proposé par Denis Losier, appuyée de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout des points 6.3 « Avis légal concernant les pompiers volontaires, » 
6.4 « Enquête suite à l’incendie de l’entreprise Art Pro », 6.5 « Lettre concernant le 
directeur de la Sécurité publique / chef pompier », 7.1 « Présence de la G.R.C. aux 
réunions du comité » et 7.2 « Modification de territoire pour le Service d’incendie » tel 
que présenté.  

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

- Aucun 
 
3. RAPPORT DU CHEF POMPIER PAR INTÉRIM – 17 OCT. AU 28 DÉC. 2016. 
 

Pour information. 
Le chef pompier par intérim présente son rapport du 28 décembre 2016 sur ses 
activités ainsi que ceux des deux brigades d’incendie de Tracadie.  Il est 
demandé si le prévôt des incendies fait un rapport à la municipalité suite à une 
enquête et si la municipalité fait assez de prévention sur les incendies. 
Présentement le prévôt n’a pas l’obligation d’informer la municipalité à la suite 
d’une enquête et il est prévu d’avoir un bureau pour la prévention des incendies. 
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4. DÉPÔT DES DOCUMENTS : 
 

4.1 Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 
 

Pour information. 
L’administration dépose auprès du comité, le document de base qui sera 
utilisé pour l’arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 

 
4.2 Politique générale pour le Service d’incendie. 

 

Pour information. 
L’administration dépose auprès du comité, le document de base qui sera 
utilisé pour la politique générale pour le Service d’incendie de Tracadie. 

 
4.3 Code de déontologie.  

 

Pour information. 
L’administration dépose auprès du comité, le document de base qui sera 
utilisé pour le code de déontologie de l’ensemble des employés de la 
municipalité. 

 
4.4 Politique sur le harcèlement au travail.  

 

Pour information. 
L’administration dépose auprès du comité, le document de base qui sera 
utilisé pour la politique sur le harcèlement au travail de la municipalité 
régionale de Tracadie. 

 
4.5 Rapport de John Redden Fire Underwriter. 

 

 Pour information. 
 L’administration présente la recommandation de John Redden pour 

l’effectif des pompiers volontaires des deux brigades, soit 30 pompiers 
volontaires pour la brigade de Tracadie et 16 pompiers volontaires pour la 
brigade de Rivière-du-Portage / Tracadie Beach en plus des postes 
permanents. 

  
4.6 Rapports du comité exécutif.  
 

 Pour information et suivi. 
 L’administration dépose les procès-verbaux de l’assemblée de l’exécutif 

de la brigade de Rivière-du-Portage et de Tracadie du 14 septembre 
2016, du 11 octobre 2016 et du 22 novembre 2016.  L’administration 
informe le comité que des pompiers ont fait la demande pour savoir s’ils 
pourraient continuer à utiliser le matériel des brigades d’incendie pour 
laver leurs voitures.  Après discussion, le comité demande d’envoyer un 
mémo aux deux brigades pour informer tous les pompiers que cette 
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pratique n’est pas autorisée selon les politiques de la municipalité.   Des 
membres du comité demandent s’il devrait avoir un seul comité social des 
pompiers au lieu d’un comité par brigade.  Après discussion, il est 
proposé que le chef pompier par intérim en fasse la proposition aux 
pompiers. 

  
5. POINTS DE DISCUSSIONS : 
 
 5.1 Organigramme du département de la Sécurité publique. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
L’administration présente une nouvelle version de l’organigramme 
concernant la Sécurité publique, soit un département pour les Services de 
protection et un autre département pour les Services d’incendie.  Les 
tâches du directeur de la Sécurité publique ainsi que celles du chef 
pompier seront à être déterminées.  L’un des membres du comité 
demande que les tâches soient présentées le plus tôt au conseil 
municipal. Le comité recommande que les première et deuxième lectures 
de l’arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie soient faites à la 
réunion ordinaire du 9 janvier 2017.  En ce qui concerne les trois 
politiques mentionnées plus haut, il est recommandé que le secrétaire 
municipal finalise celles-ci avec les dernières recommandations qui ont 
été faites et les envois aux membres du conseil municipal au moins une 
semaine avant une réunion ordinaire pour que ceux-ci les approuvent.  Un 
membre du comité demande où est rendu le projet de la CSRPA d’avoir 
une brigade régionale.  Le maire informe le comité que c’est la prochaine 
priorité de la CSRPA. 

 
 5.2 Date de session d’information pour les pompiers. 
 

 Pour information et suivi. 
L’administration informe le comité que suite à l’adoption des arrêtés et 
politiques concernant les pompiers volontaires du Service d’incendie, il y 
aura une séance d’information pour ceux-ci.  À la demande du comité, 
celui-ci sera également invité à cette séance d’information.  

 
 5.3 Formulaire de renonciation de salaire. 
 

 Pour information. 
Le comité est informé que suite à une demande de pompiers, la 
municipalité a maintenant un formulaire de renonciation de salaire annuel 
pour les pompiers qui le désirent. 
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 5.4 Priorités 2017. 
 

 Pour information et suivi. 
L’administration présente 45 projets pour le Service d’incendie.  Ces 
projets seront discutés lors d’une prochaine réunion afin de déterminer 
quels sont les projets prioritaires. Le comité discute aussi du problème 
qu’auraient eu certains pompiers avec leur téléavertisseur. 

  
6. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

6.1  Prochaines étapes pour trois pompiers. 
 

Pour information et suivi. 
  Le comité discute de trois dossiers de pompiers suite au dépôt d’un 

rapport d’un consultant.  Ce point sera discuté à nouveau après que la 
municipalité aura adopté le nouvel arrêté et les trois nouvelles politiques 
mentionnés plus haut dans le présent document ainsi qu’après une 
rencontre avec les trois pompiers.  Ce point sera également discuté avec 
l’ensemble des membres du conseil.  

 
6.2 Retour du directeur de la Sécurité publique. 

 

Pour information. 
  Le comité discute du dossier concernant le directeur de la Sécurité 

publique.  
 

6.3 Avis légal concernant les pompiers volontaires. 
 

Pour information et suivi. 
  Le maire présente un avis légal qu’il a demandé concernant l’obligation 

des  pompiers volontaires. Suite aux discussions, il est proposé que cet 
avis légal soit présenté aux membres du Service d’incendie lors de la 
présentation des nouveaux règlements.   

 
6.4 Enquête suite à l’incendie de l’entreprise Art Pro. 
 

Pour information. 
  Le comité discute des suites de l’incendie de l’entreprise Art Pro. 

 
6.5 Lettre concernant le directeur de la Sécurité publique / chef pompier. 
 

Pour information. 
Le comité est informé que la lettre demandée a été envoyée. 
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7. AUTRES. 
 

7.1  Présence de la G.R.C. aux réunions du comité. 
 

Pour information. 
  Le comité demande que la G.R.C. soit invitée aux prochaines réunions du 

comité lorsqu’il y aura des dossiers les concernant. 
 
 

7.2  Modification de territoire pour le Service d’incendie. 
 

Pour recommandation au conseil. 
  Suite à la recommandation de l’administration, le comité recommande 

que la municipalité accepte les changements proposés au territoire des  
brigades d’incendie de Tracadie et de Saint-Isidore concernant les 
nouvelles limites quelles desserviront, ces nouvelles limites ont été 
modifiées avec l’accord des chefs pompiers des brigades respectives.  

 
 
8.  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 16h30. 
 
 
 
 
  Denis Poirier, Secrétaire adjoint 


