Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 1er novembre 2021
19h45
1.

APPEL À L’ORDRE
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 20h00 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
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Greffier municipal

Est absente :

Joanne Doiron

Conseillère

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. Achat de sel de déglaçage 2021-2022.
6. Transport de sel de déglaçage 2021-2022.
7. Projet de revitalisation du Centre-Ville.
8. Levée de la réunion.
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Résolution 2021-417
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE 2021-2022
Résolution 2021-418
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE l’entreprise K+S SEL WINDSOR Ltée ne peut pas fournir
actuellement du sel de déglaçage pour les routes de la municipalité.
ENTENDU QUE l’entreprise Nitrien de Sussex peut vendre du sel de déglaçage
au même taux que le ministère provincial des Transports et de l’Infrastructure.
ENTENDU QUE la municipalité n’a pas le temps de procéder à un nouvel appel
d’offres étant donné que la saison hivernale commence le 1er novembre 2021 et
que l’entreprise K+S SEL WINDSOR Ltée pourrait rependre sa livraison de sel de
déglaçage.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise le département des Travaux
publics à procéder temporairement à l’achat de sel de déglaçage auprès de
l’entreprise Nitrien à raison de 58 $ (plus T.V.H.) la tonne métrique pour la durée
de la saison hivernale 2021-2022 ou jusqu’à ce que l’entreprise K+S SEL
WINDSOR puisse fournir à nouveau du sel de déglaçage.
ADOPTÉE

6.

TRANSPORT DU SEL DE DÉGLAÇAGE 2021-2022
Résolution 2021-419
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
ENTENDU QUE l’entreprise K+S SEL WINDSOR Ltée ne peut pas fournir
actuellement du sel de déglaçage pour les routes de la municipalité à partir du port
de Belledune et que la municipalité doit maintenant acheter son sel de déglaçage
à Sussex, N.-B.
ENTENDU QUE l’entreprise Les Excavations Losier Ltée a accepté de faire la
livraison du sel de déglaçage à partir de Sussex au montant de 35 $ plus T.V.H.
par tonne métrique.
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ENTENDU QUE la municipalité n’a pas le temps de procéder à un nouvel appel
d’offres étant donné que la saison hivernale commence le 1er novembre 2021 et
que l’entreprise K+S SEL WINDSOR Ltée pourrait rependre sa livraison de sel de
déglaçage.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise le département des Travaux
publics à modifier temporairement le contrat avec Les Excavations Losier Ltée
pour le transport du sel de déglaçage à partir de Sussex au lieu de Belledune à
raison de 35 $ plus T.V.H. par tonne métrique, et ce jusqu’à ce que l’entreprise
K+S SEL WINDSOR puisse fournir à nouveau du sel de déglaçage à partir du port
de Belledune.
ADOPTÉE
7.

PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
Résolution 2021-420
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité accepte d’envoyer une lettre d’engagement accordant une
aide financière pour 2022 à la Corporation Centre-Ville Ltée équivalant à 20 % des
coûts pour son projet Revitalisation du Centre-Ville – Aménagement et éclairage
de rue (Projet no 189-21) pour un montant maximum de 54 000 $.
8 OUI
1 NON
ADOPTÉE

8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 20h15 approximativement.

Denis Losier, Maire
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