
 

 
Initiales : ________ ________ 

Procès-verbal d'une réunion extraordinaire publique tenue le jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à 
l'Hôtel de Ville de la municipalité régionale de Tracadie. 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 20h00 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 

9 citoyen(ne)s sont présents. 
 

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 
 Norma McGraw Conseillère 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Denis Poirier Directeur général 
    Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 Était absent :  Denis McLaughlin Conseiller 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

Le directeur général, Denis Poirier déclare un conflit d’intérêts pour le point 9 
« Contrat du directeur du développement ». 

 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2017-089 Proposé par André Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté.  

ADOPTÉE. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Appel l’ordre du jour. 
2. Constatation du quorum. 

3. Déclaration de conflits  d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Politiques sur les assistances financières. 
6. Arrêté sur la rémunération du conseil municipal. 

6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 014-00-2017. 
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 014-00-2017. 
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7. Abrogation de la politique sur la rémunération des réunions et activités pour les 

membres du conseil. 
8. Modification à l’arrêté procédural. 

8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 
8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 

9. Contrat du directeur du développement. 
10. offre de service pour un directeur général par intérim. 
11. Levée de la réunion. 
 

5. POLITIQUES SUR LES ASSISTANCES FINANCIÈRES. 

 
2017-090 Proposée par Norma McGraw, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE suite à 

la recommandation du comité des Priorités et Finances, la procédure 
administrative PA2017-013 intitulée « Politique d’assistance financière 
municipale » soit adoptée tel que présentée. ADOPTÉE. 

 
6. ARRÊTE SUR LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 014-00-2017. 

 
2017-091 Proposée par Norma McGraw, appuyée de Réaldine Robichaud, 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 lecture intégrale. ADOPTÉE. 

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

 
2017-092  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie, QUE la 

lecture intégrale 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. 

 

6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 014-00-2017. 
 

2017-093  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw, 
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 troisième lecture par son titre.  ADOPTÉE. 

 

Le maire fait la troisième lecture par son titre de l’arrêté no 014-00-2017 
« Arrêté de la municipalité régionale de Tracadie concernant la rémunération du 
conseil municipal » 
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2017-094  Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la 
troisième 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 telle que lue par le maire et que cet 
arrêté soit adopté par le conseil municipal de la municipalité régionale de 
Tracadie. ADOPTÉE. 

 

7. ABROGATION DE LA POLITIQUE SUR LA RÉMUNÉRATION DES RÉUNIONS 
ET ACTIVITÉS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL. 

 
2017-095 Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud QUE 

suite à une recommandation du comité des Priorités et Finances, la 
procédure administrative PA2014-002 intitulée « Politique sur la 
rémunération des réunions et activités pour les membres du conseil » soit 
abrogée. ADOPTÉE. 

 
8. MODIFICATION À L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL. 
 

8.1 Première lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 
 

2017-096 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 
l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila » 
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 002-02-2017 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila ». 

  
2017-097 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie, 

QUE la première lecture par son titre de l’arrêté no 002-02-2017 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 
8.2 Deuxième lecture par titre de l’arrêté 002-02-2017. 

 

2017-098 Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 
l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté procédural du 
conseil municipal de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre. ADOPTÉE. 

 
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 002-02-2017 
« Arrêté modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila ». 
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2017-099 Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de André Saulnier, QUE la 

deuxième lecture par son titre de l’arrêté no 002-02-2017 intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité 
régionale du Grand Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que lue par le maire. 

ADOPTÉE. 
 
9. CONTRAT DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT. 
 
Le directeur général, Denis Poirier ayant déclaré un conflit d’intérêts, sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat et du vote. 
 
2017-100  Proposé par André Saulnier, appuyée de Raymonde Robichaud QUE 

Denis Poirier soit muté du poste de directeur général au poste de directeur 
du Développement à partir du 10 avril 2017. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité signe un contrat de 
travail avec Denis Poirier comme directeur du Développement tel que 
présenté. 

ADOPTÉE. 
 
Le directeur général, Denis Poirier reprend son siège. 
 
10. OFFRE DE SERVICE POUR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM. 
 
2017-101  Proposée par Raymonde Robichaud, appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Pierre LaForest 
comme directeur général par intérim tel que présenté.  

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite offre de service est d’une 
durée de trois mois et débute le 10 avril 2017. 

ADOPTÉE. 
 

11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée à 
20h30 approximativement. 
 
 
 
 

_________________________________  ______________________ 
Joey Thibodeau Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


