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SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 14 décembre 2016 

Heure : 18h30 à 21h25 
 

 

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

 

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 DISCUSSIONS : 
 

3.1 Code de déontologie pour les employés. 
 

Pour information et suivi 
Les membres du conseil passent en revue l’ébauche d’un code de 
déontologie pour les employés et les pompiers de la municipalité. 
Suite à cette revue, les membres du conseil proposent certaines 
modifications au document proposé et à son envoi à un avocat pour 
vérification. 

 
3.2 Arrêté concernant le Service d’incendie de Tracadie. 
 

Pour information et suivi 
Les membres du conseil passent en revue l’ébauche d’un arrêté pour 
le Service d’incendie de Tracadie.  Suite à cette revue, les membres 
du conseil proposent certaines modifications au document proposé 
et à son adoption lors d’une prochaine réunion ordinaire.  

  



 

Séance de travail 2 Le 14 décembre 2016 
 

 
3.3 Politique général sur le Service d’incendie. 
 

Pour information et suivi 
Les membres du conseil passent en revue l’ébauche d’une politique 
générale pour le Service d’incendie de Tracadie.  Suite à cette revue, 
les membres du conseil proposent certaines modifications au 
document proposé et à son adoption lors d’une prochaine réunion 
ordinaire.  

 
3.4 Politique sur le harcèlement au travail. 

 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil demandent que ce document soit envoyé à 
un avocat pour vérification avant d’en discuter.  

 
 

4. AUTRES. 
 
 

- Aucun.  
 

5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
 
La réunion se termine vers 21h25. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


