
Initiales : _______ _______ 

Procès-verbal de la réunion d’Urgence du conseil municipal de Tracadie tenue le 
vendredi, 27 janvier 2017 à 08h00 à l’Hôtel de Ville. 
 
1) APPEL À L’ORDRE. 
 

Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 08h00 approximativement et fait la 
lecture des ordres du jour. 

 
Aucun citoyen n’est présent.  

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

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

- Aucun. 
 

4) ADOPTION DE l’ORDRE DU JOUR. 
 
2017-041  Proposée par Raymonde Robichaud appuyée de Réaldine Robichaud 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
ADOPTÉE. 

 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Déclaration des Mesures d’urgences 
6. Levée de la réunion. 
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5) DÉCLARATION DES MESURES D’URGENCES. 
 
2017-042  ENTENDU QUE depuis le 25 janvier 2017, la municipalité régionale de 

Tracadie subit une panne générale de courant électrique à la suite des 
conditions atmosphériques (verglas) et le bris d’un nombre important de 
poteaux et de lignes électriques et que la population est en danger due 
au froid et au manque de télécommunication; 

 
 ENTENDU QUE la municipalité ne peut prévoir quand la population sera 

à nouveau desservie par du courant électrique; 
 

ENTENDU QU’afin de prévenir des menaces à la sécurité, à la santé et 
au bien-être des personnes, ou des dommages à la propriété ou à 
l'environnement; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR André Saulnier appuyé de Denis McLaughlin 

QU’ÉTANT DONNÉ que le conseil municipal est convaincu à la suite 
des conditions atmosphériques qui ont causé une panne générale 
d’électricité dans l’ensemble de la municipalité et du froid existant  
qu’une situation d’urgence existe ou pourrait s’y produire dans la 
municipalité régionale de Tracadie, le conseil municipal proclame donc 
l’état d’urgence local dans la municipalité; 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE conseil municipal demande au 

ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick en vertu de 
l’article 11 de la Loi sur les Mesures d’urgence de déclarer les mesures 
d’urgence pour l’ensemble de la municipalité régionale de Tracadie. 

 
ADOPTÉE. 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Denis McLaughlin propose que la réunion soit levée à 
08h20 approximativement. 
 
 
6)  LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Joey Thibodeau  Denis Losier 
Secrétaire municipal Maire 


