Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le
lundi 29 juin 2020 à 18h30 dans la salle du conseil, située au 3620 rue Principale.
1.

APPEL À L’ORDRE.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la
lecture de l’ordre du jour.
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM :
Sont présents :

Denis Losier
Jean-Yves McGraw
Ginette Brideau Kervin
Brian L. Comeau
Jolain Doiron
Philippe Ferguson
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Yolan Thomas

Maire
Maire suppléant
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller

Est absent :

Jolain Doiron

Conseiller

Sont présents :

Daniel Hachey
Joey Thibodeau

Directeur général
Greffier municipal

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS.
- Aucun.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.

2020-210

Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson 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.
Nominations pour l’agent des arrêtés.
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7.
8.
9.

Arrêté modifiant l’arrêté sur la planification des mesures d’urgence.
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-01-2016.
6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-01-2016.
Nomination du Coordonnateur pour les mesures d’urgences.
Soumissions reçues pour l’installation de génératrices.
Levée de la réunion.

5.

NOMINATIONS POUR L’AGENT DES ARRÊTÉS.

2020-211

6.

ATTENDU QUE le conseil a adopté divers arrêtés municipaux;
ET ATTENDU QUE le conseil peut nommer des agents chargés de
l’exécution des arrêtés du gouvernement local et fixer leur mandat;
IL EST PROPOSÉE PAR Réaldine Robichaud, APPUYÉE DE Dianna
May Savoie QUE les personnes suivantes soient nommées en tant
qu’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local selon
l’article 72 de la Loi sur la gouvernance locale (Loi);
Léonard Mallet et Scott Myles
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les nominations ci-dessus
comprennent les attributions prescrites par arrêté, la Loi et ses
règlements;
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’agent chargé de l’exécution des
arrêtés du gouvernement local exécute ses fonctions selon les dossiers
provenant du Directeur général de la municipalité et les politiques
municipales;
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la nomination ci-dessus continue tant
que la personne est à l’embauche de la municipalité régionale de
ADOPTÉE.
Tracadie, ou limité ou résilié par le conseil.

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LA PLANIFICATION DES MESURES
D’URGENCE.
6.1 Lecture intégrale de l’arrêté 008-01-2016.

2020-212

Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Dianna May Savoie,
QUE l’arrêté no 008-01-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur la
planification des mesures d’urgence de Tracadie » fasse l’objet de la
lecture intégrale.
ADOPTÉE.

Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 008-01-2016.
2020-213

Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Jean-Yves McGraw, QUE la
lecture dans son intégralité de l’arrêté no 008-01-2016 intitulé « Arrêté
modifiant l’arrêté sur la planification des mesures d’urgence de Tracadie »
soit adoptée tel que lue par le maire.
ADOPTÉE.
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6.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 008-01-2016.
2020-214

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau, QUE l’arrêté
no 008-01-2016 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté sur la planification des
mesures d’urgence de Tracadie » fasse l’objet de la troisième lecture par
son titre et que cet arrêté soit adopté par le conseil municipal de la
Municipalité régionale de Tracadie.
ADOPTÉE.

Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 008-01-2016.
7.

NOMINATION DU COORDONNATEUR POUR LES MESURES D’URGENCE.

2020-215

8.

SOUMISSIONS REÇUES POUR L’INSTALLATION DE GÉNÉRATRICES.

2020-216

8.

Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Chantal Mazerolle, QUE le
directeur de la sécurité civile, M. Scott Myles soit nommé Coordonnateur
des mesures d’urgence en vertu de l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté
sur la Planification des mesures d’urgence de Tracadie ».
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le directeur général M. Daniel
Hachey soit nommé Coordonnateur adjoint des mesures d’urgence en vertu
de l’arrêté no 008-00-2016 intitulé « Arrêté sur la Planification des mesures
d’urgence de Tracadie ».
ADOPTÉE.

Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Yolan Thomas QUE suite à la
recommandation de la firme Roy Consultants, le conseil municipal
accepte le plus bas soumissionnaire respectant les exigences
demandées, soit l’entreprise Les Excavations Losier Ltée pour le projet
d’installation de génératrices – Quatre (4) centres communautaires (projet
149-19-B) avec un montant de 173 300.00 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE.

LEVÉE DE LA RÉUNION.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la réunion
soit levée à 18h45 approximativement.

_________________________
Denis Losier, Maire

Initiales : ________

___________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal

________

