
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC  
 

ARRÊTÉ NO 019-00-2018 

ARRÊTÉ PROCÉDURAL 
 

La municipalité régionale de Tracadie désire informer sa population que le conseil municipal a adopté 

un nouvel arrêté procédural lors de la réunion ordinaire du 23 avril 2018. 

 

L’arrêté procédural comprend notamment ce qui suit en ce qui concerne la présence du public : 

 

42. Tout citoyen, groupe ou organisme qui a soumis un document à l’intérieur des délais prescrits par 

le présent arrêté, a le droit de s’adresser au conseil pendant une réunion ordinaire lors du point 

« Présentations, requêtes et pétitions du public » pour des questions de compétence municipale 

et qui ne relèvent pas de la Loi sur l’urbanisme, de la Loi sur les zones d’amélioration des 

affaires ou toute autre loi qui prévoit des audiences publiques.  Pour toute délégation du 

public, celle-ci devra demander à un de ses membres pour parler en son nom.    

 

 Le délai pour l’article 42 est avant 14 h le mardi précédant une réunion. 

 

43. Tout citoyen, groupe ou organisme, a le droit de s’adresser au conseil pendant une réunion 

ordinaire lors du point « Questions et commentaires du public » pour des questions ou des 

commentaires relevant d’un point qui est à l’ordre du jour de ladite réunion.  Pour toute autre 

question ou commentaire de compétence municipale et qui ne relèvent pas de la Loi sur 

l’urbanisme, de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires ou toute autre loi qui prévoit 

des audiences publiques, que le public désire poser sur un sujet qui n’est pas à l’ordre du jour 

d’une réunion ordinaire, le libellé de ladite question ou dudit commentaire doit parvenir au 

greffier avant 09h30 le mardi précédant la réunion.   

 

 45. Le temps de parole d’un membre du public ou d’une délégation devant le conseil est limité à 

une seule présentation par réunion d’une durée maximum de cinq (5) minutes sauf autorisation 

unanime du conseil.  Si une délégation est formée de plus de cinq personnes, celle-ci peut 

disposer d’un temps de parole de dix (10) minutes maximum.      

 

« délégation » désigne un groupe de trois (3) personnes et plus ayant le même intérêt 

ou sujet d’information et qui est reconnu tel quel par le conseil municipal; 

 

48. Une réunion ordinaire du conseil municipal n’est pas un forum acceptable pour la formulation 

de plaintes à l’égard des employés municipaux ou de commentaires sur leur travail ainsi que 

sur les membres du conseil.  Les plaintes ou commentaires sur des employés doivent être 

transmis par écrit au directeur général alors que les plaintes sur un membre du conseil doivent 

être transmises par écrit à l’intention du maire ou du conseil municipal. 

 

49. Sauf avec l’autorisation de la majorité du conseil municipal, aucune personne ne peut durant 

une réunion publique, procéder à l’enregistrement audio ou vidéo de cette réunion ou prendre 

des photos.  Tout enregistrement audio ou vidéo ou prise de photos lors d’une réunion de 

comité, commission ou corporation municipal doit avoir au préalable avoir reçu l’approbation 

des membres siégeant à ces organismes.   

  

Le présent avis donne qu’une information sommaire de l’arrêté procédural. Pour plus de détails, la 

population peut consulter la copie intégrale de l’arrêté sur le site internet de la municipalité. 

 

Joey Thibodeau 

Greffier municipal 


