
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 24 octobre 2016 

Heure : 18h15 à 19h00 
 

 

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

 
La réunion débute à 18h15. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun 
 

3.  POINTS DE DISCUSSIONS : 
 

3.1 Points pour la réunion ordinaire du 24 octobre 2016. 
  

Pour information. 
 Le maire passe en revue avec les membres du conseil, les différents points à 

l’ordre du jour pour la réunion ordinaire du 24 octobre 2016.  Suite à cette 
révision, il est proposé que les points « Embauche d’un consultant – 
Processus de médiation pour le service d’incendies » et « Demande de 
modification au zonage – Habitations – Ambulance Benoit Ltée » soient 
ajoutés à l’ordre du jour.  
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3.1.1 Club de Hockey Alpine – Demande de location de la patinoire et 
du bar. 

  
   Pour information et suivi. 

Les membres du conseil discutent de la demande du Club de 
Hockey Alpine pour utiliser le permis d’alcool de la municipalité.  
L’administration municipale informe les membres du conseil que 
suite à une demande d’information auprès de la province, il ne serait 
pas possible pour un organisme d’utiliser le permis d’alcool de la 
municipalité.  Après discussion, les membres du conseil demandent 
de vérifier auprès de la province comment il serait possible pour le 
Club de Hockey Alpine d’utiliser le permis d’alcool de la municipalité. 
 Il est également proposé que ce soit la municipalité qui engage les 
personnes qui serviront au bar. Quant à la signature de l’entente 
entre la municipalité et le Club de Hockey Alpine, la municipalité doit 
attendre d’avoir la réponse concernant le permis d’alcool.  

 
3.1.2 Contrats de déneigement 2016-2019. 

  
   3.1.2.1 Secteur sud. 
 

Pour information. 
L’administration présente le résultat de l’appel d’offres pour 
le contrat de déneigement du secteur sud. 

 
   3.1.2.2 Secteur nord. 
 

Pour information. 
L’administration présente le résultat de l’appel d’offres pour 
le contrat de déneigement du secteur nord. 

 
   3.1.2.3 Caserne de pompiers, Place publique et Relais de l’Amitié. 
 

Pour information. 
L’administration présente le résultat de l’appel d’offres pour 
le contrat de déneigement pour la caserne de pompiers 
(secteur de Tracadie-Sheila), la place publique et le Relais 
de l’Amitié. 

 
   3.1.2.4 Stations de pompage, secteur Pont-Landry. 
 

Pour information. 
L’administration présente le résultat de l’appel d’offres pour 
le contrat de déneigement pour les trois stations de 
pompage du secteur de Pont-Landry. 

 



 

Séance de travail 3 Le 24 octobre 2016 

3.2 Dépôt d’une offre de service – Implantation d’un système d’amélioration 
continue. 

  

Pour information et suivi. 
L’administration dépose une offre de service pour l’implantation d’un système 
d’amélioration continue afin de permettre aux membres du conseil d’en 
prendre connaissance.  Ce point sera apporté à une prochaine rencontre. 
  

 
3.3 Présentation aux pompiers du rapport de la firme conseil Montana. 

  

Pour information. 
Le maire informe les membres du conseil qu’ils sont invités à la présentation 
aux pompiers du rapport de la firme conseil Montan.  Les membres du 
conseil sont également informés qu’il y aura une réunion du comité plénier 
mercredi soir à 18h30 et une séance de travail jeudi à 19h.   

 
4. Dossier à huis clos. 

 
4.1 Dossier sur le développement économique et touristique (achat d’un 

terrain et autre. 
  

Ce point sera discuté lors de la réunion du comité plénier du 26 octobre 
2016. 

 
5. AUTRES 

 
- Aucun 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
La réunion se termine vers 19h00. 
 
 
 
  Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


