Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le mercredi, 18 août 2021
19h00
1.

APPEL À L’ORDRE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Linda Lanteigne

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Greffière adjointe

Sont absents :

Gilbert McLaughlin
Joey Thibodeau

Conseiller
Greffier municipal

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
-

4.

Aucun.

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. Demande d’autorisation pour un bâtiment – Article 98 du plan rural.
5.1 Accès privé rue de la Mer à Val-Comeau.
6. Appel d’offres – Tonte de gazon et débroussaillage.
7. Modification à la convention collective du personnel non syndiqué.
8. Levée de la réunion.
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Résolution 2021-317
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 8. « Course
du dimanche 12 septembre 2021 » et 9. « Lignes de rues ».
ADOPTÉE
5.

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT – ARTICLE 98 DU PLAN
RURAL
5.1

Accès privé rue de la Mer à Val-Comeau.
Résolution 2021-318
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire de la
propriété ayant le NID 20773578 conformément à l’article 98 du plan rural
de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur l’accès privé nommé
rue de la Mer à Val-Comeau.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que des mesures
satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie
pour desservir la propriété ayant le NID 20773578 et située sur l’accès privé
nommé rue de la Mer à Val-Comeau.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que
l’entretien et le déneigement de l’accès privé nommé rue de la Mer à ValComeau qui est la voie d’accès à cette propriété ne soit pas de la
responsabilité de la municipalité sauf si le service est déjà offert par la
municipalité.
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des déchets
solides le long de l’accès privé nommé rue de la Mer à Val-Comeau si la
collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et que tout bac à déchets
ou poubelle devra être déposé à la rue publique la plus proche.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que l’accès privé nommé
rue de la Mer à Val-Comeau n’est pas reconnu comme étant une rue
publique conforme aux normes municipales, la municipalité ne peut garantir
l’accessibilité pour les véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité
du propriétaire de la propriété ayant le NID 20773578 de s’en assurer.
ADOPTÉE
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6.

APPEL D’OFFRES – TONTE DE GAZON ET DÉBROUSSAILLAGE
Le maire précise que ces travaux font partie des responsabilités qui ont été
transférées à la municipalité à la fin avril et que plusieurs plaintes ont été reçues
de citoyens concernant la hauteur du gazon dans certains secteurs, diminuant la
visibilité pour avoir accès à des rues publiques.
Résolution 2021-319
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE la municipalité accorde un montant de 9 400 $ pour le projet de tonte de
gazon.
ADOPTÉE
Résolution 2021-320
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité effectue le débroussaillage dans les quartiers de 1 à 6 pour
un montant maximal de 43 400 $.
ADOPTÉE

7.

MODIFICATION À LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL NON
SYNDIQUÉ
Résolution 2021-321
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
Que l’article 47 a) de la politique PA2019-017-1 mentionné ci-dessous :
47.

Congé de maternité :
a) Les congés accordés pour les parents naturels d’un nouveau-né ou les
parents qui adoptent un enfant seront conformes aux lois sur les normes
d’emploi du N.-B. et ses règlements.

soit abrogé en le remplaçant par ce qui suit :
Congé de maternité, d’adoption ou soins d’enfants
(a) Un congé d’au plus un (1) an sans rémunération est accordé pour les cas de
grossesse, d’adoption ou soins d’enfants. Pendant le délai de carence de deux
semaines de l’assurance-emploi, l’employeur verse à l’employée 93% de son
salaire de base (moyen des vingt (20) dernières semaines).
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Pendant les quinze (15) semaines suivantes, l’employeur comble ce qui
manque aux prestations hebdomadaires de l’assurance-emploi pour atteindre
93% du salaire de base (moyen des vingt (20) dernières semaines de
l’employée). L’employeur s’engage à payer toutes les primes d’assurance pour
hospitalisation et soins médicaux, y compris l’assurance-vie collective.
ADOPTÉE
8.

COURSE DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Le maire fait part d’une demande du comité organisateur de la course 10 km du
dimanche 12 septembre 2021 afin d’obtenir de l’équipement nécessaire pour
assurer la sécurité des coureurs, tel barricades, poubelles, cônes et autres. Cette
demande est apportée à la réunion extraordinaire de ce soir étant donné que la
prochaine réunion ordinaire du conseil aura lieu le 13 septembre 2021.
Résolution 2021-322
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité effectue le prêt de barricades, cônes, poubelles et autres pour
l’organisation de la course de 10 km du dimanche 12 septembre 2021.
ADOPTÉE

9.

LIGNES DE RUES
Résolution 2021-323
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité accorde à l’administration un montant de 49 000$ pour
effectuer les lignes de rues qui sont urgentes et nécessaires pour cette année dans
les quartiers de 1 à 6.
ADOPTÉE
La conseillère Dianna May Savoie demande de ne pas oublier les secteurs de
Canton des Basque et Pointe à Bouleau du quartier 8, si nécessaire.

10.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h15 approximativement.

Denis Losier, Maire
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