
SÉANCE DE TRAVAIL 

Date : Le 3 décembre 2018 

Heure : 18h30 à 21h07 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 Marcel R. Basque Gestionnaire des Travaux 

publics 
    

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

 
 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie QUE l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Avis de cessation comme 
pompier volontaire », 4.2 « Arrêté sur le développement économique », 4.3       
« Arrêté modifiant l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égout » et 4.4            
« Arrêté modifiant l’arrêté sur les améliorations locales » tel que présenté.  

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

 
- Aucun. 

 
3. BUDGET 2019. 
 
 3.1 Adoptions des budgets selon la Loi sur la Gouvernance locale. 
 

Pour information. 
L’administration municipale informe les membres du conseil que selon la 
Loi sur la Gouvernance locale, la municipalité a l’obligation d’envoyer les 
budgets à la province au plus tard le 28 décembre 2018.  À défaut de le 
faire, la province pourrait adopter un taux de taxation pour la 
municipalité. 
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 3.2 Travaux publics. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les dépenses projetées du 
département des Travaux publics pour le budget 2019. 

 
 3.3 Fonds d’eau et d’égouts. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente les revenus et dépenses projetés 
du service des eaux et égouts pour le budget 2019. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1 Avis de cessation comme pompier volontaire 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente aux membres du conseil la liste 
des pompiers qui vont recevoir un avis de cessation d’emploi comme 
pompier volontaire du service d’incendie de Tracadie suite à leurs refus 
de passer une évaluation médicale et un test d’aptitude physique.   

  
4.2 Arrêté sur le développement économique. 
 

Pour information. 
Les membres du conseil passent en revue l’arrêté qui est proposé sur le 
développement économique en préparation de son adoption. 
 

4.3 Arrêté modifiant l’arrêté régissant les Services d’eau et d’égout. 
  

Pour information. 
Les membres du conseil passent en revue un arrêté modifiant l’arrêté 
régissant les Services d’eau et d’égout en préparation de son adoption. 
 

4.4 Arrêté modifiant l’arrêté sur les améliorations locales. 
 

Pour information. 
Les membres du conseil passent en revue un arrêté modifiant l’arrêté 
sur les améliorations locales en préparation de son adoption. 

 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée 
à 21h07 approximativement. 
 
  Joey Thibodeau, greffier municipal 


