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Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie  
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 

Le lundi, 20 septembre 2021 
18h30 

 
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. 
 
À la demande du maire, le conseil municipal observe une minute de silence suite 
au décès de M. Robert Saulnier qui a été pompier pendant 32 ans pour la 
municipalité.   

 
2. CONSTATATION DU QUORUM 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
 Yolan Thomas  Maire suppléant 
 Guy Basque Conseiller 

Rita Benoit  Conseillère 
 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 
 Gilbert McLaughlin Conseiller 

Réaldine Robichaud  Conseillère 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Est absent : Geoffrey Saulnier  Conseiller 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

- Aucun 
 
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

  
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. Politique sur les appels d’offres et les achats. 
6. Preuve de vaccination – Réunions du conseil municipal. 
7. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 
8. Corporation Centre-Ville – Demande de lettre d’appui. 
9. Levée de la réunion 
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Résolution 2021-344 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QUE   l'ordre  du  jour  soit  adopté  tel  que  présenté  avec  l'ajout  du  point  8 
« Corporation Centre-Ville - Demande pour une lettre d'appui ». 

ADOPTÉE 
 

5. POLITIQUE SUR LES APPELS D’OFFRES ET LES ACHATS 
 
Résolution 2021-345 
Proposé par Guy Basque 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
ENTENDU QU’il est mentionné dans la Politique sur les appels d’offres et les 
achats que le conseil municipal peut, s’il le juge à propos, déroger de celle-ci lors 
de circonstances exceptionnelles. 
 
ENTENDU QUE la situation actuelle en ressources humaines de la municipalité 
est considérée comme étant exceptionnelle. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le directeur des Finances par intérim peut autoriser toute 
dépense de : 

 
-    25 000 $ et moins pour un achat de bien 
-    25 000 $ et moins pour un achat de service 
-    25 000 $ et moins pour des travaux de construction 

 
nécessaire, utile ou bénéfique à la municipalité, conditionnellement à ce que ladite 
dépense soit inclue dans les prévisions budgétaires de la municipalité pour 
l’exercice financier en cours. 
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la présente résolution prendra fin lorsque 
la municipalité aura un nouveau directeur général ou avis contraire du conseil 
municipal. 

ADOPTÉE 
 

6. PREUVE DE VACCINATION – RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Résolution 2021-346 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Rita Benoit 
 
ENTENDU QUE la province a pris la décision d’exiger des preuves vaccinales 
pour certaines activités afin de lutter contre la pandémie du COVID-19. 
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IL EST RÉSOLU QUE soit exigée une preuve vaccinale pour participer à toutes 
les réunions publiques du conseil municipal.  
 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si une personne ne peut présenter une 
preuve vaccinale, celle-ci ne sera pas admise à une réunion publique du conseil 
municipal.  

ADOPTÉE 
 

7. JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 
 
Résolution 2021-347 
Proposé par Dianna May Savoie 
Appuyé par Joanne Doiron 
 
QUE  la Municipalité  régionale  de Tracadie  déclare  pour 2021,  la  journée du 
30 septembre comme étant un jour férié municipal dans le cadre de la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation, et ce afin de rendre hommage aux 
survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à 
leurs collectivités, et de veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des 
séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de 
réconciliation. 

ADOPTÉE 
 

8. CORPORATION CENTRE-VILLE - DEMANDE POUR UNE LETTRE D'APPUI 
 
Résolution 2021-348 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE la municipalité envoie une lettre d'appui à la Corporation Centre-Ville pour 
leur projet de revitalisation du centre-ville et que la municipalité s'engage à 
maintenir l'initiative une fois le projet achevé.   

ADOPTÉE 
 

9. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion 
soit levée à 18h43 approximativement. 

 
 

   
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 
   

 


