
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 26 septembre 2016 

Heure : 18h15 à 19h00 
 

 

Étaient présents : Denis Losier Maire 
 Dianna May Savoie Maire suppléant 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
Étaient absents : André Saulnier Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 
 

 
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.  POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

3.1 Points pour la réunion ordinaire du 26 septembre 2016. 
  

Pour information. 
 Le maire passe en revue avec les membres du conseil, les différents points à 

l’ordre du jour pour la réunion ordinaire du 26 septembre 2016. 
  
 3.2 Droit de vote pour l’AGA de l’AFMNB. 

 
Pour information 
Étant donné que le maire suppléant ne sera pas présent cette année à l’AGA 
de l’AFMNB, les membres du conseil décident que la conseillère Norma 
McGraw aura le deuxième droit de vote. 
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3.3 Rencontre pour le plan rural (5 octobre 2016). 
 
 Pour information. 

Les membres du conseil sont informés que la prochaine rencontre pour le 
plan rural aura lieu le 5 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville. 

 
 3.4 Mosaïque 2014-2016. 

 
Pour information 
L’administration présente l’ébauche de la mosaïque du conseil municipal 
pour 2014 à 2016. 

 
 3.5 Dossier de poursuite d’un pompier contre la municipalité. 

 
Pour information 
Les membres du conseil discutent d’un dossier de poursuite contre la 
municipalité.  Ce dossier sera discuté à huis clos lors de la prochaine 
réunion du comité plénier. 

 
 3.6 Enseignes pour les communautés de la municipalité. 

 
Pour information 
Les membres du conseil discutent du projet d’installer des enseignes pour 
identifier les communautés de la municipalité. 

  
 3.7 Prochaines rencontres. 

 
Pour information 
Les membres du conseil sont informés que la prochaine rencontre aura lieu 
le 3 octobre et cela sera une réunion du comité Plénier. 

 
4. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
 
La réunion se termine vers 19h00. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


