Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 8 février 2021
19h00
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 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Denis Losier
Ginette Brideau Kervin
Brian L. Comeau
Philippe Ferguson
Chantal Mazerolle
Jean-Yves McGraw
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Yolan Thomas
Daniel Hachey
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Directeur général
Greffier municipal

Est absent :

Jolain Doiron

Conseiller

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun

4.

ADOPTION DES ORDRES DU JOUR
Résolution 2021-034
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE le point « Aide financière - Club de ski de fond Les Gailurons » soit retiré de
l'ordre du jour et remis à la prochaine réunion du comité des Finances et que soit
également ajouté à l'ordre du jour les points 7.7 « Soumissions reçues - Vente d'un
camion de sauvetage » et 7.8 « Soumissions reçues - Remorque de transport
d'équipement ».
ADOPTÉE
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Résolution 2021-035
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE le point « Article 68(1) j) Questions de travail et d'emploi » soit ajouté à la fin
de l'ordre du jour.
ADOPTÉE
Résolution 2021-036
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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. Adoption des procès-verbaux :
5.1 Réunion ordinaire du 25 janvier 2021.
5.2 Réunion d’urgence du 31 janvier 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité ad hoc du 18 janvier 2021.
6.2 Procès-verbal du comité ad hoc du 21 janvier 2021.
6.3 Procès-verbal du comité ad hoc du 28 janvier 2021.
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Soumissions reçues – Vêtements de travail d’hiver.
7.2 Demande de remboursement d’une subvention financière (NID
20874525).
7.3 Brigade d'incendie de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach.
7.4 Cueillette des déchets solides dans des rues privées.
7.5 Vente de deux camions berne avec équipements.
7.6 Demande de recommandation pour une modification au plan rural –
Aménagement d’une maison mobile.
7.7 Soumissions reçues – Vente d’un camion de sauvetage.
7.8 Soumissions reçues – Remorque de transport d’équipements.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances :
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 11.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 4.
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil.
11. Présentation, requêtes et pétitions du public.
12. Questions et commentaires du public.
13. Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi.
14. Levée de la réunion.
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 25 janvier 2021.
Résolution 2021-037
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 janvier 2021 soit adopté
tel que présenté
ADOPTÉE

5.2

Réunion d'urgence du 31 janvier 2021.
Résolution 2021-038
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion d’urgence du 31 janvier 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité ad hoc du 18 janvier 2021.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.

6.2

Procès-verbal du comité ad hoc du 21 janvier 2021.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.

6.3

Procès-verbal du comité ad hoc du 28 janvier 2021.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

3

Le 8 février 2021

7.

AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES
7.1

Soumissions reçues – Vêtements de travail d’hiver.
Résolution 2021-039
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le
conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage et
respectant les exigences demandées, soit l’entreprise Vallen Canada Inc.
pour le projet d’achat de vêtements de travail d’hiver (projet 2020-VET-2)
avec un pointage de 100 points pour un montant de 18 004,65 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

7.2

Demande de remboursement d’une subvention financière (NID
20874525).
Résolution 2021-040
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la demande de remboursement de Bradmax Inc. pour l’aménagement
d’un bâtiment sur la propriété ayant le NID 20874525 qui était prévu au
budget 2020 avec un payable en 2020 soit versée en 2021.
ADOPTÉE

7.3

Brigade d'incendie de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach.
Résolution 2021-041
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QUE le montant de 421,17 $ qui a été retrouvé dans la caserne de Rivièredu-Portage / Tracadie-Beach soit remis à M. Rosario Godin pour être
distribué dans la communauté plutôt que dans le budget de la municipalité.
ADOPTÉE
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7.4

Cueillette des déchets solides dans des rues privées.
Résolution 2021-042
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QUE le conseil municipal a adopté le 25 janvier 2021 la
résolution 2021-019 pour que la municipalité prolonge le statu quo de la
collecte des déchets solides jusqu’au 30 avril 2021 pour les accès privés
qui avaient déjà le service de collecte des déchets solides.
ENTENDU QUE la municipalité a reçu les recommandations de
l’entrepreneur responsable de la collecte des déchets sur lesdits accès
privés.
IL EST RÉSOLU QUE les recommandations de l’entrepreneur soient
acceptées et que la collecte pour lesdits accès privés soit conditionnelle à
ce que la municipalité obtienne une autorisation des propriétaires
concernés pour permettre la circulation des véhicules utilisés pour la
collecte des déchets solides toute l’année sur les accès suivants :
la rue Leclaire, Brantville,
l’allée du Rivage, Leech,
le chemin Pointe à Nazaire, Leech,
l’allée des Perdrix, Pointe à Tom,
la rue Gabriel, Losier Settlement,
la rue Ernest, Pont-LaFrance,
l’allée Rosanna, Pont-LaFrance,
l’allée Aurèle, Pont-LaFrance.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’entrepreneur est autorisé à circuler
sur les accès suivants :
chemin Léo, Petit Tracadie,
chemin Portage, Rivière-du- Portage,
rue des Rousselle, Brantville,
allée Landry, Pointe à Tom,
rue Anselme, Canton des Basque,
allée Edouard, Haut-Sheila,
rue Mariette, Haut-Sheila,
rue Boutilier, Haut-Sheila,
chemin Frigault, Losier Settlement,
chemin David, Losier Settlement,
la rue Ferron, Pont-LaFrance,
allée Wilbert, Four Roads,
allée Gibbs, Four Roads.
à condition que lesdits accès soient sécuritaires pour la circulation des
véhicules utilisés pour la collecte des déchets solides.
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE si l’entrepreneur ne peut faire la
collecte des déchets solides le long d’un accès privé, les résidents devront
apporter leurs déchets solides à l’extrémité de leur accès privé où ils seront
collectés par l’entrepreneur.
ADOPTÉE
Résolution 2021-043
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour que la collecte
des déchets solides soit faite sur les accès privés, rue Dylan et rue Yvette
à Pont-LaFrance.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité fasse la collecte des déchets pour
ces accès privés 12 mois par année conditionnelle à ce que la municipalité
obtienne une autorisation des propriétaires concernés pour permettre la
circulation des véhicules utilisés pour la collecte des déchets solides et que
lesdits accès privés soient sécuritaires pour la circulation de ces véhicules.
ADOPTÉE
7.5

Vente de deux camions-bennes avec équipements.
Résolution 2021-044
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE suite à la nouvelle information reçue, la municipalité accepte la
nouvelle offre de l'entreprise M & T Construction Ltée d'un montant de
10 000 $ pour la vente des biens suivants :
- Camion-benne et équipement de déneigement 2009, et
- Camion-benne et équipement de déneigement 2005.
ADOPTÉE

7.6

Demande de recommandation pour une modification au plan rural –
Aménagement d’une maison mobile.
Résolution 2021-045
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit
que le conseil municipal doit demander par écrit l’avis du Comité de révision
de la planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris
en vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre
l’aménagement d’une maison mobile sur un droit de passage sur la
propriété ayant le NID 20501300 et située près de la Route 160 à PontLandry.
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IL EST RÉSOLU QUE le greffier municipal demande par écrit au Comité de
révision de la planification de la CSRPA de donner au conseil municipal son
avis écrit sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande.
ADOPTÉE
7.7

Soumissions reçues – Vente d’un camion de sauvetage.
Résolution 2021-046
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Chantal Mazerolle
ENTENDU QUE la municipalité n’a pas obtenu d’offres satisfaisantes lors
d’un appel d’offres public pour le projet de vente du camion de sauvetage
de marque International du service d’incendies.
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du département des
Travaux publics, le conseil municipal n’accepte pas les propositions reçues
et que l’administration municipale soit autorisée à procéder à la vente privée
dudit bien.
ADOPTÉE

7.8

Soumissions reçues – Remorque de transport d’équipements.
Résolution 2021-047
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Yolan Thomas
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le
conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage
et respectant les exigences demandées, soit l’entreprise Warman's
Welding Ltd. pour le projet d’achat d’une remorque de transport
d’équipement tandem neuve (projet 2021-REM-2) avec un pointage de
40 pts pour un montant de 7 800,00 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 11.
Pour information.
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9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 4.
Reçu: 1.
Pour information.
No 2

Élections NB - Élections générales municipales du 10 mai
2021.
Les membres du conseil municipal demandent que la lettre
d'Élections NB soit affichée sur la page Facebook de la
municipalité.

No 3

Martial Thibodeau - Offre d'acquisition de terrains municipaux
à Haut-Rivière-du-Portage.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.

No 4

Conseil national des chômeurs et chômeuses - Résolution
AE-21 sur la réforme de l'assurance-emploi.
Résolution 2021-048
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires
comme point de départ pour mettre en place une réforme
permanente de l'assurance-emploi assurant un accès juste,
universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail.
ADOPTÉE

10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Ginette Brideau Kervin informe les membres du conseil municipal
qu'il y aura une réunion du comité ad hoc le 11 février 2021.
- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires sur le déneigement de
la piste urbaine de la rue Centenaire.
- Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires sur le déneigement des
trottoirs sur la rue derrière le centre d'achat et le fait que des propriétaires
poussent la neige sur les trottoirs de la municipalité. Le conseiller Comeau fait
également des commentaires concernant la vente de biens excédentaires ne
dépassant pas un montant de 5 000 $.
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- Le conseiller Philippe Ferguson félicite le travail fait par la municipalité sur le
fond de sécurité pour la COVID-19.
- La conseillère Dianna-May Savoie fait des commentaires sur le déneigement
des trottoirs du boulevard Dr Victor Leblanc et de la rue Centenaire.
- Le conseiller Jean-Yves McGraw fait des commentaires sur la phase 2 du
sentier urbain et sur le rapport sur la baie de Tracadie. Le conseiller McGraw
demande aussi une mise à jour sur le rapport de la baie de Tracadie.
- La conseillère Réaldine Robichaud fait part de plaintes de la part de citoyens
sur des entrepreneurs qui poussent la neige dans l'emprise des rues. La
conseillère Robichaud suggère que la municipalité fasse des annonces sur
Facebook et à la radio pour informer les entrepreneurs qu'ils n'ont pas le droit
de pousser la neige dans l'emprise d'une rue.
- La conseillère Ginette Brideau Kervin demande quand l'anneau de glace au
parc de balle-molle Allan Sonier sera prêt pour l'ouverture au public. La
conseillère Brideau Kervin fait part également de la lenteur du déneigement
dans certaines rues de types secondaires.
- Le conseiller Yolan Thomas dit que l'investissement que la municipalité a fait au
centre de Benoit est très apprécié des membres du club de ski de fond.
- Le conseiller Philippe Ferguson fait des commentaires sur le rapport de la baie
de Tracadie.
Résolution 2021-049
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'UNE copie du rapport final sur la baie de Tracadie dans le cadre du projet
PCRDA soit envoyée à la ministre fédérale des Pêches et Océans.
ADOPTÉE
Les membres du conseil municipal demandent aussi qu'en plus d'une copie
dudit rapport à la ministre des Pêches et Océans, une copie du rapport soit
envoyée aux députés provincial et fédéral.
- Le conseiller Geoffrey Saulnier souligne que les entrepreneurs qui poussent la
neige dans l'emprise de la rue causent des difficultés pour le déneigement des
rues.
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11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Le maire informe la population présente sur YouTube que la municipalité
acceptera les questions du public par courriel ou par lettre.

13.

ARTICLE 68(1) J) QUESTIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI
Résolution 2021-050
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le conseil municipal se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de
la Loi sur la Gouvernance locale.
ADOPTÉE
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en conformité
avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne une question
de travail et d'emploi.
Résolution 2021-051
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE

14.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Brian L. Comeau propose que la réunion
soit levée à 21h10 approximativement.

Denis Losier, Maire
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