
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 7 février 2019 

Heure : 19h00 à 20h10 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron  Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absente : Dianna May Savoie Conseillère  
 
Également présent 
pour le point 3.1 : Marcel Basque MSC Consultants   
   

 
La réunion débute à 19h00. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du 
jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 - « Étude d’impact environnemental 
pour la phase 2 de la lagune de Tracadie » et 4.2 - « Amélioration du système 
d’eau et d’égouts sur la rue Principale – Phase 1 » tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 
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3. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 

3.1 Article 68(1) c) - Question de renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une 
personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de 
compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la 
conclusion d’une entente ou d’un contrat 

 
Suite à la présentation de la firme MSC Consultants, les membres du 
conseil demandent que soient apportées à la prochaine réunion ordinaire, 
les recommandations du consultant concernant les appels d’offres par 
soumissions pour les lagunes de Tracadie et de Sheila.  
 

4. AUTRES. 
 
4.1  Étude d’impact environnemental pour la phase 2 de la lagune de 

Tracadie. 
 

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 
l’administration municipale soit autorisée à entamer le processus pour une 
étude d’impact environnemental pour la phase 2 du projet d’amélioration 
de la lagune de Tracadie. 

ADOPTÉE 
 

4.2 Amélioration du système d’eau et d’égouts sur la rue Principale – 
Phase 1. 

 
Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’administration municipale soit autorisée à entamer le processus pour la 
phase 1 de l’amélioration du système d’aqueduc et d’égouts sur la rue 
Principale selon le rapport Conceptions préliminaires.  

ADOPTÉE 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée 
à 20h10 approximativement. 
  
  Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


