
 

 

SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 12 octobre 2016 

Heure : 18h30 à 21h45 
 

 

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

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

 

 Le maire ouvre la séance de travail. 
 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun 
 

3.  ÉBAUCHE FINALE DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE POUR 
LES POMPIERS. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration finalise avec le conseil, la politique en matière de discipline pour 
les pompiers.  Suite aux discussions, il est proposé de présenter cette politique 
avec les changements proposés pour son adoption à la prochaine réunion 
ordinaire s’il n’y a pas d’autres changements à faire. 

 

4.  PROCHAINES RENCONTRES. 
 

Pour information. 
L’administration présente le calendrier des prochaines réunions du conseil. 
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5.  DOSSIER À HUIS CLOS : 
 

5.1 Recommandation du rapport sur l’évaluation de l’environnement de 
travail sur le service d’incendie. 

 
Pour information et suivi. 
Le conseil discute avec l’administration des recommandations du rapport 
sur l’évaluation de l’environnement de travail sur le service d’incendie.  
Suite aux discussions, les membres du conseil demandent qu’une 
enquête soit faite sur le service d’incendie et demande à l’administration 
de préparer le mandat de l’enquête qui sera fait par un consultant 
indépendant.   
 

5.2 Dossier concernant un directeur. 
 

Pour information. 
Le conseil discute d’un dossier concernant un directeur de la municipalité. 

 
6. AUTRE. 
 

6.1 Banquet du 50e anniversaire d’incorporation. 
 

Pour information. 
Le conseiller responsable du projet pour le banquet du 50e anniversaire 
d’incorporation informe les membres du conseil que ce banquet pourrait 
occasionner un déficit à la municipalité.  Après discussion, les membres 
du conseil donnent leur accord pour la continuité de ce banquet.  
 

6.2 Politique municipal sur le harcèlement. 
 

Ce point est remis à une prochaine réunion. 
 

6.3 Conseil économique du NB – Banquet de l’entreprise de l’année 
2016. 

 
Ce point est remis au comité plénier du 17 octobre 2016. 

 
6.4 CDR-Acadie – 12e assemblée générale annuelle.  
 

Ce point est remis au comité plénier du 17 octobre 2016. 
 
7. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
 
La réunion se termine vers 21h45. Joey Thibodeau, secrétaire municipal 
 
  


