
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 9 juillet 2019 

Heure : 18h30 à 19h05 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des finances 
 
Également présent : Marcel Basque MSC Consultants 
   

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

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE l’ordre 
du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 4.1 « Suivi sur le projet 
des lagunes ». 

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

 
- Aucun. 
 

3. PRÉSENTATION DE PROJETS PAR MSC CONSULTANTS : 
  
 3.1 Enseignes aux entrées de la municipalité. 
  
 Pour information. 

Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet des enseignes aux entrées de la municipalité.  Ce point 
sera présenté à une prochaine réunion du conseil pour l’autorisation 
d’aller en soumission.   
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3.2 Améliorations de l’aréna municipal. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’amélioration de l’aréna municipal.  Ce point sera 
présenté à une prochaine réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en 
soumission.   

 
3.3 Améliorations de la piscine municipale. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’amélioration de la piscine municipale. Ce point sera 
présenté à une prochaine réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en 
soumission.    

 
3.4 Améliorations du marché centre-Ville. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’amélioration du marché centre-Ville. Ce point sera 
présenté à une prochaine réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en 
soumission.    

 
3.5 Améliorations du bâtiment de la rive. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’amélioration du  bâtiment de la rive. Ce point sera 
présenté à une prochaine réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en 
soumission.    

 
3.6 Améliorations du centre d’information aux visiteurs. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’amélioration du  centre d’information aux visiteurs. Ce 
point sera présenté à une prochaine réunion du conseil pour 
l’autorisation d’aller en soumission.   
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3.7 Rampe d’accès pour petits bateaux. 
 

 Pour information. 
Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet d’une rampe d’accès pour petits bateaux sur le chemin 
de la Baie à Losier Settlement. Ce point sera présenté à une prochaine 
réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en soumission.   

 
3.8 Caserne Nord. 

 
 Pour information. 

Le consultant MSC Consultants présente aux membres du conseil les 
travaux proposés, les coûts estimés et l’échéancier proposé dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie dans 
le secteur nord de la municipalité. Ce point sera présenté à une 
prochaine réunion du conseil pour l’autorisation d’aller en soumission.   

  
4. AUTRES. 

 

 4.1 Suivi sur le projet des lagunes. 
 
 Pour information. 

Le consultant MSC Consultants présente une mise à jour sur les projets 
d’améliorations des lagunes municipales. 

  
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
19h05 approximativement. 
 
 
 
            ___________________________

                               Joey Thibodeau, greffier municipal 


