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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le lundi, 
13 février 2017 à 19 h à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
29 citoyen(ne)s sont présent(e)s.  
 
Le conseiller Denis McLaughlin, au nom du conseil municipal et de la population, 
remercie le maire pour son temps et son dévouement pendant la crise du 
verglas. 

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun 
  

4) ADOPTION DES ORDRES DU JOUR. 
 
2017-041  Proposé par Denis McLaughlin appuyé de André Saulnier QUE l’ordre 

du jour soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE. 

 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 23 janvier 2017. 
 5.2 Réunion d’urgence du 27 janvier 2017. 
6. Présentation des rapports. 
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6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la CET du 17 mai 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté concernant la rémunération du conseil municipal. 

7.2.1 Première lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 
7.2.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 

8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 10. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 13. 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 
 

5.1  ORDINAIRE : Le 23 janvier 2017 Onze (11) points étaient à l’ordre du 
jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture de l’ordre du jour du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2017. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption des ordres du jour. 
5. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes : 
 5.1 Réunion ordinaire du 9 janvier 2017. 
6. Présentation des rapports. 

6.1 Rapport du Maire. 
6.2 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 11 janvier 2017. 
6.3 Procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 16 janvier 2017. 
6.4 Procès-verbal de la réunion du comité Priorités et finances du 18 janvier 

2017. 
6.5 Rapport du directeur général en date du 31 décembre 2016. 

7. Arrêtés, procédures, directives et outils administratifs : 
7.1 Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 
 7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 013-00-2017. 
 7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 013-00-2017. 
7.2 Politique générale sur le Service d’incendie. 
7.3 Code d’éthique et de déontologie pour les employés. 
7.4 Politique sur le harcèlement au travail. 
7.5 Politique sur les mandats et composition des comités du conseil. 
7.6 Politique sur la fermeture des bureaux. 
7.7 Soumissions reçues pour le journal communautaire. 
7.8 Entente pour le lotissement Annette Ferguson. 
7.9 Centre communautaire de Sainte-Rose – Demande d’aide financière pour 

un anneau de marche. 
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7.10 Dépanneur Ste-Rose – Demande de subvention financière. 
7.11 Rénovation – Caserne d’incendie de Tracadie. 

 7.12  Adoption du Budget 2017 - Fonds général. 
 7.13  Adoption du Budget 2017- Fonds Eau et Égout. 
 7.14  Directeur du Développement économique et Touristique.  
8. Questions différées antérieurement. 
 - Aucune. 
9. Affaires nouvelles : 
 9.1 Correspondances envoyées :  No 1 à No 2. 
 9.2  Correspondances reçues :   No 1 à No 9 
10. Présentation, pétitions et demande d’information. 
11. Levée de la réunion. 
 
2017-042 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

le procès-verbal de la réunion ordinaire 23 janvier 2017 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉE. 
 

5.2 RÉUNION D’URGENCE: Le 27 janvier 2017, Six (6) points étaient à 
 l’ordre du jour. 

 
Le maire suppléant Dianna May Savoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion 
d’urgence du 27 janvier 2017. 
 
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. Déclaration des Mesures d’urgence 
6. Levée de la réunion. 
 
2017-043 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE le 

procès-verbal de la réunion d’urgence du 27 janvier 2017 soit adopté tel 
que présenté. ADOPTÉE. 

 
6) PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 
 6.1 RAPPORT DU MAIRE. 
 

Le maire présente un compte-rendu de ses principales activités durant les 
trois dernières semaines, soit du 24 janvier 2017 au 13 février 2017. 

  
6.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA CET DU 17 MAI 

2016. 
 
La conseillère et présidente de la CET, Ginette Brideau Kervin fait la lecture du 
procès-verbal de la réunion du 17 mai 2016. 
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2017-044   Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Denis McLaughlin QUE 

le conseil municipal accepte le dépôt du procès-verbal de la réunion 
ordinaire de la Commission de l’Environnement de Tracadie du 17 mai 
2016. 

ADOPTÉE. 
  

7) ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES ET OUTILS ADMINISTRATIFS. 
 
 7.1 ARRÊTÉ CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL. 
 

 7.1.1 Première lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 
 

2017-045 Proposé par Denis McLaughlin, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 014-00-2017 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de 
Tracadie concernant la rémunération du conseil municipal » soit autorisé 
et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.  

ADOPTÉE. 
 

Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté no 014-00-2017  
« Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie concernant la 
rémunération du conseil municipal ». 

 
2017-046 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no 014-00-2017  intitulé 
« Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie concernant la 
rémunération du conseil municipal » soit adoptée tel que lue par le 
maire. ADOPTÉE. 

 
 7.1.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 014-00-2017. 

 
2017-047 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de André Saulnier QUE l’arrêté 

no 014-00-2017 intitulé « Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie 
concernant la rémunération du conseil municipal » fasse l’objet de la 
deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 014-00-2017 
« Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie concernant la 
rémunération du conseil municipal ». 

 
2017-048 Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 014-00-2017 intitulé  
« Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie concernant la 
rémunération du conseil municipal »soit adoptée tel que lue par le maire.  

ADOPTÉE. 
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8. QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT : 
 
 Aucun 
 
9) AFFAIRES NOUVELLES : 

 
 9.1 CORRESPONDANCES ENVOYÉES : NO 1 À NO 10. 
 
  Pour information. 

 
9.2 CORRESPONDANCES REÇUES : NO 1 À NO 13. 

 
 Reçues : 8, 9, 11 et 13. 

 
 Pour information.  
 

NO 1 Gloria Thibodeau, citoyenne – Offre de vente de terrain sur la rue 
Foster. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 2 Association canadienne des maîtres de poste – Demande d’appuyer 
la banque postale. 

 
Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 

 
NO 3 Rémi Bouchard, citoyen – Demande d’acheter une propriété 

municipale. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 4 CVAT – Demande de don pour activité du congé de mars. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 5 Pompiers de Tracadie – Demande de don pour un rallye. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 6 Jeux de l’Acadie – Mise en candidature pour la 41e finale. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 7 Hôpital de Tracadie – Demande de don pour étudiants en médecine. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
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NO 10 Émilo St-Cœur, citoyen – Recommandation suite à la crise du 

verglas. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 

NO 12 Collectivités en fleurs – Célébrons le 150e du Canada. 
 

Cette demande sera discutée à la prochaine réunion du comité Plénier. 
 
10) PRÉSENTATION, PÉTITIONS ET DEMANDE D’INFORMATION. 
 

- Plusieurs citoyens remercient le maire et la municipalité pour leur aide lors de la 
crise du verglas. 

- Un citoyen demande quels sont les critères pour un programme sur le Centre-
Ville pour le 150e du Canada. 

- Un citoyen demande que la municipalité ait sa propre radio. 
- Un citoyen fait des commentaires sur les mesures d’urgence lors de la crise du 

Verglas. 
- Un citoyen commente le rapport du vérificateur sur le budget. 

 
11)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
20h15 approximativement. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


