
SÉANCE DE TRAVAIL  

Date : Le 3 octobre 2018 

Heure : 18h30 à 21h30 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère  
 André Saulnier Conseiller  
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  
Sont absents : Jolain Doiron Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 

 
La réunion débute à 18h45. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 
 Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de Ginette Brideau Kervin QUE 

l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 5.1 « Consultations publiques – 
Comité sur les changements climatiques »  tel que présenté. 

ADOPTÉE 
  
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun. 

 
3.  POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 Lotissement Promotion immobilière Thomas Inc.  
 
  Pour recommandation au conseil. 

L’administration municipale fait une mise à jour sur le projet de 
lotissement Promotion immobilière Thomas Inc avec rues publiques et 
servitudes municipales.  L’administration municipale explique également 
le processus de construction des rues publiques pour ce lotissement qui 
ont été fait avant la création de la municipalité régionale de Tracadie.   

 
Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Réaldine Robichaud 
QU’il soit recommandé que la municipalité accepte le lotissement 
Promotion immobilière Thomas Inc avec rues publiques et servitudes 
municipales tel que construite. 
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ADOPTÉE 
 
4. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
 
 4.1 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

 
 4.2 Article 68(1) c) – Question en vue d’aboutir à la conclusion d’une 

entente ou d’un contrat. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou 
d’un contrat. 

  
Proposée par Jean-Yves McGraw, appuyé de Dianna May Savoie QUE le 
conseil donne comme directive à l’administration municipale de séparer le 
déneigement des stationnements des contrats de déneigement des rues 
municipales et que le déneigement des stationnements soit regroupé par 
secteurs plutôt que dans un seul contrat. 
 
Il est entendu que les constats de déneigement soient d’une durée de trois 
ans avec une année optionnelle. 
 
Il est également entendu que les contrats de déneigement pour le 
stationnement du Club de curling et de celui du Centre de Chevaliers de 
Colomb de Sheila soient seulement pour une durée d’un an, soit pour la 
saison hivernale 2018-2019. 

ADOPTÉE 
 
 4.3 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant 

le gouvernement local. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

  
 4.4 Article 68(1) c) – Question en vue d’aboutir à la conclusion d’une 

entente ou d’un contrat. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou 
d’un contrat. 

 



Séance de Travail - 3 - Le 3 octobre 2018 

 4.5 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 

Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 

 
Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 
conseil donne comme directive à l’administration municipale de signer une 
lettre d’entente avec le syndicat canadien de la Fonction publique, section 
Locale 1470-1 afin de modifier la date pour les jours de paie des employés 
municipaux syndiqués. 

ADOPTÉE 
 
 4.6 Article 68(1) j) – Question de travail et d’emploi. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une 
prochaine réunion. 

 4.7 Article 68(1) g) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant 
le gouvernement local. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une 
prochaine réunion. 

5. AUTRES. 
  
 5.1 Consultation publique – Comité sur les changements climatiques
  

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une 
prochaine réunion. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Geoffrey Saulnier QUE la 
présente réunion soit ajournée à 21h30 et que les points n’ayant pas été étudiés 
soient remis à une prochaine réunion. 

ADOPTÉE. 

 
 
 
  Joey Thibodeau, greffier municipal 
 


