
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 28 septembre 2016 

Heure : 18h30 à 22h00 
 

 

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

Étaient absents : Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun 
 

3.  POINTS DE DISCUSSION : 
 

3.1 Projet pilote pour les allées privées. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration présente au conseil les ébauches de documents suivants, 
soit : 

Devis type normalisé (spécifications techniques pour les travaux 
d’ingénierie municipale, 
Critère de conception, service d’ingénierie, 
Guide de lotissement, service d’ingénierie, 
Arrêté de lotissement pour Tracadie. 
 

Ces documents vont être utilisés dans le projet des allées privées.  
L’administration fait aussi une mise à jour sur ce projet et présente un ajout 
supplémentaire pour le document, Guide de lotissement afin de déterminer 
quels devront être les largeurs minimums pour transformer les allées privées 
en rues municipales.  Après cette présentation, le conseil demande que l’on 



 

Séance de travail 2 Le 28 septembre 2016 

informe les représentants des citoyens qu’il va y avoir des délais avant la 
mise en place du programme des allées privées.   

 
 

3.2 Ébauche de la politique en matière de discipline pour le service 
d’incendie. 

 

Pour information et suivi. 
Les membres du conseil passent en révision l’ébauche de la politique en 
matière de discipline pour le service d’incendie.  Suite à cette révision, 
l’administration doit faire les corrections nécessaires et envoyer une nouvelle 
copie aux membres du conseil pour avoir leur avis.  

 
4. AUTRE. 
 
 - Aucun 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
La réunion se termine vers 22h00. 
 
 
 
 
  Joey Thibodeau, secrétaire municipal 
 
 

 
 
 


