PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 7 juin 2021
19h30
Sont présents :

1.

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Daniel Hachey
Joey Thibodeau

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

MOT DE BIENVENUE
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 19h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-047-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 5.8 « Article
68(1) j) Questions de travail et d’emploi ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna-May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6
« Arrêté interdisant l'usage du glyphosate ».
La conseillère Rita Benoit déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6 « Arrêté
interdisant l'usage du glyphosate ».
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Le conseiller Guy Basque déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6 « Arrêté
interdisant l'usage du glyphosate » et le point 3.10 « Contrat de déneigement 20182022 - Année optionnelle » .
La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6
« Arrêté interdisant l'usage du glyphosate ».
La conseillère Chantal Mazerolle déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6
« Arrêté interdisant l'usage du glyphosate ».
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.10
« Contrat de déneigement 2018-2022 - Année optionnelle ».
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6
« Arrêté interdisant l'usage du glyphosate » et le point 3.18 « Club VTT La
Randonnée Nord-Est - Demande d'accès ».
3.

POINTS DE DISCUSSION:
3.1

Dossier de la baie de Tracadie – Mise à jour
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent du dossier de la baie de Tracadie et de
la réponse du fédéral suite à une demande de la municipalité de faire
creuser le goulet de Tracadie suite à des problèmes pour la culture des
huîtres. Le maire informe les membres du comité que le ministère fédéral
des Pêches et Océans (MPO) dit que sa responsabilité du dragage des
chenaux et des ports se limite à l'accès sécuritaire aux ports de pêche
fédéraux du MPA essentiels au secteur de la pêche. Selon le MPO, celuici ne serait pas responsable d'entreprendre le dragage de chenaux pour
remédier à la santé de la baie de Tracadie. Suite à une rencontre, le maire
dit que ce dossier pourrait prendre de trois à cinq ans. Selon le maire, les
pêcheurs demandent que la municipalité fasse des appels d'intérêts pour
des soumissions afin de savoir comment cela coûterait et de faire une
demande de permis environnementale pour faire avancer le dossier plus
rapidement. Le comité prévoit aussi que le conseil rencontre le député
fédéral pour ce dossier.
Résolution: 2021-048-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité demande des soumissions pour le nettoyage du goulet
nord et de faire les démarches pour un permis environnemental.
ADOPTÉE
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3.2

Projet d’un sentier nature – Mise à jour
Pour information et suivi.
Le présent point concerne le projet d'un sentier nature à Pont-Landry du
groupe de travail Sentier écologique et récréotouristique Quartier 2, PontLandry.
Résolution: 2021-049-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le conseil reçoive une mise à jour pour le bail du terrain ainsi que pour
la lettre d'intention pour la séance de travail de mercredi prochain.
ADOPTÉE

3.3

Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'acquérir le terrain
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent d'une demande du club de VTT La
Randonnée Nord-Est pour acquérir le terrain où était située l'ancienne tour
de communication pour un montant d'un dollar. L'administration municipale
présente un document du département des finances sur les coûts
engendrés par la municipalité ainsi que la valeur des biens. Selon le
département des finances, la valeur dudit terrain avec le bâtiment est
d'environ 46 734,97 $ alors que la valeur du terrain sans bâtiment est de 12
589.38 $.
Un membre du comité demande si le club de VTT a reçu l'autorisation de
la province pour traverser la route.
Le maire Denis Losier dit que lorsque la municipalité vend un terrain pour
un dollar, elle récupère les montants par le payement des évaluations
municipales.
Le directeur général dit que la municipalité ne pourra déménager le
bâtiment situé sur ce terrain.
Résolution: 2021-050-CP
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le terrain de l'ancienne tour de communication soit donné au Club de
VTT pour un dollar.
10 OUI
1 NON
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ADOPTÉE
3.4

Centre de Benoit – Mise à jour
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande une mise à jour sur le centre de Benoit.
Résolution: 2021-051-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
QUE le conseil reçoive une mise à jour sur le centre de Benoit pour la
séance de travail de mercredi prochain.
ADOPTÉE

3.5

Caserne Nord – Ouverture officielle
Pour information.
Un membre du comité demande quand sera l'ouverture de la nouvelle
caserne d'incendie du secteur nord. Le directeur général informe le comité
que l'ouverture pourrait avoir lieu la mi-juillet. Les membres du comité sont
informés que le chef pompier devrait avoir plus d'information à la séance de
travail du 9 juin prochain.

3.6

Arrêté interdisant l’usage de glyphosate
Les conseillères Dianna-May Savoie, Réaldine Robichaud, Rita Benoit et
Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque et le greffier Joey
Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sortent de la salle du conseil
pour la durée des discussions et de la recommandation.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent du projet d'un arrêté sur l'interdiction du
glyphosate. Le maire demande aux membres du comité s'ils veulent
apporter cet arrêté lors de la prochaine réunion ordinaire ou avoir plus de
temps pour étudier ledit arrêté et le ramener à une prochaine réunion du
comité Plénier.
Un membre du comité demande d'avoir un résumé sur l'historique du
présent dossier et comment la municipalité en est venue à l'élaboration d'un
tel arrêté ainsi que d'avoir les bases scientifiques.
Un membre du comité dit qu'elle vaut avoir une réunion dans son quartier
afin de répondre à plusieurs questions d'entrepreneurs qui sont préoccupés
par ce dossier.
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Un membre du comité dit que la population de son quartier est concernée
pour la qualité de l'eau.
Proposition principale
Résolution: 2021-052-CP
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE le présent dossier soit apporté à une prochaine réunion du comité
Plénier afin de permettre aux membres du comité de mieux étudier ledit
dossier.
Amendement à la proposition principale
Résolution: 2021-053-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la proposition principale soit modifiée en ajoutant comme paragraphe
«IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les membres du comité reçoivent
l'historique du dossier du glyphosate ainsi que toutes les informations
nécessaires qui ont été utilisées pour prendre la décision »
Vote sur l’amendement à la proposition principale
ADOPTÉE
Vote sur la proposition principale
ADOPTÉE
Les conseillères Dianna-May Savoie, Réaldine Robichaud, Rita Benoit et
Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque et le greffier Joey
Thibodeau reprennent leur siège.
3.7

Demande de rencontre avec le député fédéral
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent d'une invitation pour rencontrer le député
fédéral d'Acadie-Bathurst afin de discuter de quatre dossiers touchant la
municipalité. Un membre du comité demande que l'on envoie aussi
l'invitation par courriel.
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Résolution: 2021-053-CF
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Gibert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'invité M.
Serge Cormier, député provincial d'Acadie-Bathurst pour discuté de quatre
dossiers, soit les dossiers de la baie de Tracadie, de la phase II de la rue
Principale, de la conduite émissaire de la lagune de Sheila et des conduites
pour le nouveau puits d'eau potable.
ADOPTÉE
3.8

Salle de spectacle – Système de son
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande ce qui est arrivé avec le premier système
de son qui a été acheté par la municipalité pour la nouvelle salle de
spectacle de la polyvalente W. A. Losier et qui n'a pas été utilité étant donné
qu'il n'était pas conforme aux demandes de la Société culturelle des
Tracadie et de la Commission scolaire.
Résolution: 2021-054-CF
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à la municipalité d'apporter l'information
demandée pour la réunion ordinaire du 14 juin 2021.
ADOPTÉE

3.9

CSRPA – Projet pilote pour des constructions
Pour information et suivi.
Le maire Denis Losier informe les membres du comité qu'il y aurait des
projets pilotes dans certaines municipalités pour enlever des permis de
construction pour des structures comme des perrons afin de diminuer
l'achalandage des demandes de permis. L'administration informe les
membres du comité qu'il n'y a pas de projet pilote, mais plutôt la proposition
d'un nouveau arrêté de construction suite à l'adoption par la province d'une
loi sur l'administration du Code du bâtiment. Cette proposition d'arrêté a été
présentée au comité Plénier du 19 avril 2021. Après discussion, le comité
demande que le greffier apporte ce dossier à la prochaine réunion du
comité Plénier et démontre la différence entre la réglementation actuelle et
ce qui est proposé.
Un membre du comité demande s'il y a actuellement un employé de la
CSRPA dans les bureaux de l'Hôtel de Ville et si les citoyens sont informés
de ce fait.
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Des membres du comité discutent de la possibilité de se retirer du service
d'urbanisme de la Commission des Services régionaux de la Péninsule
acadienne. Un membre du comité propose que l'on consulte les citoyens
pour savoir quels sont les problèmes pour l'émission des permis.
Résolution: 2021-055-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'apporter à
la prochaine réunion du comité Plénier l'information et l'historique sur ce
dossier.
ADOPTÉE
3.10

Contrats de déneigement 2018-2022 – Année optionnelle
Les conseillers Guy Basque et Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit
d'intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des discussions et de
la recommandation.
Les membres du comité sont informés que la municipalité a présentement
six contrats de déneigements pour de 2018 à 2022, dont la dernière année
(2021-2022) est une année optionnelle qui doit recevoir l’approbation de la
municipalité. Le comité doit donc recommander si la municipalité va se
prévaloir de cette année optionnelle ou bien refaire une demande de
soumissions. Étant donné que les prix pour les saisons 2021-2022 sont les
mêmes que pour les autres saisons, l’administration recommande que la
municipalité confirme auprès des entrepreneurs qu’elle va se prévaloir de
son année optionnelle.
Résolution: 2021-056-CF
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que la municipalité se prévale de l'année optionnelle
pour les contrats de déneigement concernant les stationnements, mais que
pour les contrats de déneigement de rues, la municipalité attend le rapport
du consultant Yvon Fournier qui a été embauché pour faire l'évaluation des
rues avant de prendre une décision.
ADOPTÉE
Les conseillers Guy Basque et Geoffrey Saulnier reprennent leur siège.

3.11

Demande d'autorisation – Article 98 du plan rural
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3.11.1 Allée des Perdrix, Pointe à Tom
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une demande de la part d'un
propriétaire d'un terrain sur l'allée des Perdrix à la Pointe à Tom qui
désire vendre son terrain et qui veut s'assurer que son acheteur veut
avoir l'autorisation de bâtir. Étant donné que ledit terrain est situé sur
un droit de passage, la demande est faite en vertu de l'article 98 du
plan rural de Tracadie. Le comité est informé que pour se rendre à
cette propriété, il faut emprunter l’allée du Renard et une petite partie
de l’allée des Perdrix. À noter que l’allée du Renard est un droit de
passage d’une largeur de 20 mètres qui n’a pas été aménagé aux
normes municipales, mais qui est facilement accessible. L’allée de
la Perdrix est aussi un droit de passage un peu moins large que
l’allée du Renard, mais sans cul-de-sac pour y effectuer un virage. Il
y a présentement quatre habitations sur l’allée du Renard et deux
habitations sur l’allée des Perdrix. L’état actuel de cette rue semble
convenir à une circulation automobile.
Étant donné que cette propriété est située à l’intersection des deux
allées, dont l’allée du Renard qui est facilement accessible aux
véhicules, l’administration recommande que le conseil donne son
autorisation en vertu de l’article 98 du plan rural.
Résolution: 2021-057-CF
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la
recommandation de l'administration municipale pour autoriser la
présente demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.11.2 Accès privé, Pointe à Tom
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que les propriétaires de ce terrain veulent le
vendre et ils ont demandé l’autorisation de la municipalité pour
confirmer que tout acheteur pourra avoir le droit d’y aménager un
bâtiment. Pour cette demande, il a un accès privé qui a été fait sur
un plan de lotissement, mais celui-ci n’a jamais été aménagé.
Actuellement le propriétaire de ce terrain utilise plutôt l’entrée de la
propriété voisine pour se rendre sur celui-ci. L’entrée du voisin est
non conforme et semble peu accessible aux véhicules d’urgence
comme un camion d’incendie, surtout l’hiver étant donné l’étroitesse
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de cet accès. Il y a tout juste l’espace pour un seul véhicule. Il n’y a
pas de cul-de-sac pour y effectuer un virage.
Le comité est aussi informé que le but premier de l’article 98 est
d’interdire les nouveaux aménagements sur des accès qui ne sont
pas aux normes municipales ou qui ne peuvent pas être proches des
normes municipales. Dans un autre dossier similaire (rue Zachary,
Pont-Landry), la municipalité a obligé un propriétaire a aménagé sa
rue privée près des normes de la municipalité.
Étant donné l’état du chemin d’accès actuel, l’administration ne
recommande pas une approbation du conseil municipal, mais plutôt
d’informer le demandeur qu’il doit construire son accès aux normes
municipales s’il veut y aménager un bâtiment.
Résolution: 2021-058-CF
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la
recommandation de l'administration municipale de ne pas autoriser
la présente demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.11.3 Allée Gibbs, Four Roads
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que les propriétaires de ce terrain veulent le
vendre et ils ont demandé l’autorisation de la municipalité pour
confirmer que tout acheteur pour avoir le droit d’y aménager un
bâtiment. À noter que le chemin d’accès est une rue privée d’une
largeur de 6 mètres qui n’a pas été aménagée aux normes
municipales et il n’y a pas de cul-de-sac pour y effectuer un virage.
Il y a présentement trois habitations et quatre chalets sur la rue
Gibbs. Le comité est aussi informé que lors de la réunion ordinaire
du 26 avril 2021, le conseil a autorisé deux bâtiments sur ce même
accès, et ce sur des terrains plus loin dans ladite allée.
Étant donné que le conseil a déjà donné une autorisation pour deux
terrains qui sont situés plus au fond de l’allée Gibbs, l'administration
municipale informe le comité qu'il serait difficile de refuser la
présente demande.
Résolution: 2021-059-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
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QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la
recommandation de l'administration municipale pour autoriser la
présente demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.11.4 Rue Lamon, Rivière du Portage
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que la propriétaire de ce terrain veut avoir
l’autorisation de la municipalité pour y construire un bâtiment. Cette
demande est située le long d’un chemin non désigné qui appartient
maintenant à la municipalité, mais celui-ci n’a jamais été aménagé.
C’est plutôt un simple sentier. La rue Lamon est donc non conforme
et semble peu accessible aux véhicules d’urgence comme un
camion d’incendie, surtout l’hiver étant donné l’étroitesse de cet
accès. Il y a tout juste l’espace pour un seul véhicule.
Le comité est informé que le but premier de l’article 98 est d’interdire
les nouveaux aménagements sur des accès qui ne sont pas aux
normes municipales ou qui ne peuvent pas être proches des normes
municipales. Dans un autre dossier similaire (rue Zachary, PontLandry), la municipalité a obligé un propriétaire a aménagé sa rue
privée près des normes de la municipalité.
Étant donné l’état du chemin d’accès actuel, l’administration ne
recommande pas une approbation du conseil municipal, car il n’y a
aucun service, mais plutôt d’informer le demandeur qu’il doit
construire son accès aux normes municipales s’il veut y aménager
un bâtiment.
.
Résolution: 2021-060-CF
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la
recommandation de l'administration municipale de ne pas autoriser
la présente demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.12

Lotissement Guy Brideau
Pour recommandation au conseil.
Concernant le présent lotissement sur le chemin Tranquille à PontLaFrance, le comité est informé que la municipalité a demandé au lotisseur
que le cul-de-sac qui est sur son plan de lotissement doit être aménagé à
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ses frais selon les normes municipales comme le prévoit l’article 13 de
l’arrêté de lotissement de la municipalité. Selon le lotisseur, c’est le
ministère des Transports qui ont aménagé le bout du chemin Tranquille il y
a près de 60 ans et que ce n’est pas à lui de payer pour ce nouveau cul-desac. Pour le lotisseur, cela implique de tout payer les frais de construction
en incluant la préparation des plans et des frais d’ingénieur. Le comité est
aussi informé que dans d’autres dossiers similaires, la municipalité a obligé
les lotisseurs à faire les culs-de-sac à leur frais et selon les normes de la
municipalité.
La recommandation de l’administration pour ce dossier est que le lotisseur
doit suivre l’arrêté de lotissement et aménager le cul-de-sac aux normes de
la municipalité. L’administration demande donc l’appui du conseil municipal
afin de ne pas créer de précédent.
Résolution: 2021-061-CF
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QU'il soit recommandé que le conseil accepte la recommandation de
l'administration municipale.
ADOPTÉE
3.13

Nouvelle entente avec la Ligue sportive de balle-molle
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale informe le comité que chaque année la
municipalité signe une entente avec la Ligue sportive de balle molle pour la
location des terrains de balle-molle Allan Sonier et Raymond A. Losier. Le
coût total de la location pour 2021 est de 750 $ TVH inclus. En 2020, le coût
était de 600 $ à cause des restrictions de la Pandémie du COVID -19. En
2019, les coûts étaient de 750 $. L'administration demande qu'au lieu de
rapporter ce dossier au conseil municipal chaque année, la municipalité
puisse proposer à la Ligue sportive de balle molle un contrat d’une durée
de trois ans. Le conseil peut aussi déléguer par résolution, l’autorisation à
l’administration de signer ce genre d’entente au lieu de l’apporter chaque
fois au conseil municipal. Le conseil peut aussi décider de garder le statu
quo et de réviser les ententes toutes les années.
Résolution: 2021-062-CF
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte la nouvelle entente
pour une durée de trois ans.
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE pour les prochaines ententes,
l'administration soit autorisée à les signer sans devoir les apporter au
conseil municipal.
ADOPTÉE
3.14

Bail - 638274 NB INC
Pour information et suivi.
L'administration municipale informe le comité que la municipalité doit faire
le renouvellement du bail pour le bâtiment situé au 3329 rue de la Chapelle
et qu'il serait préférable d'avoir une entente de trois ans.
Un membre du comité souligne qu'il y a des projets à venir pour ce terrain
et qu'il serait préférable d'avoir une entente pour une année seulement ainsi
que sur seulement la partie du terrain qui est utilisé par le locataire.
Résolution: 2021-063-CF
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit recommandé d'apporter le présent dossier à une prochaine
réunion du comité Plénier afin de permettre à l'administration municipale
d'avoir plus d'information sur l'utilisation du terrain.
ADOPTÉE

3.15

Bail - Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que la municipalité doit faire le renouvellement du bail
de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila pour leur local au
marché Centre-Ville. Au lieu de rapporter ce dossier au conseil municipal
chaque année, l’administration recommande un bail d’une durée de trois
ans.
Un membre du comité demande que la Chambre de commerce du Grand
Tracadie-Sheila quitte le marché Centre-Ville pour les remplacer par les
artisans. Le membre du comité propose aussi que d'ici la prochaine séance
de travail ou réunion du comité Plénier, il y aille une discussion sur la
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila.
Un membre du comité propose que l'on définisse les critères pour la
location du marché Centre-Ville avant de prendre une décision.
Proposition principale
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Résolution: 2021-064-CF
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit recommandé que la Chambre de commerce du Grand-TracadieSheila quitte pour la fin juin le marché Centre-Ville pour que les artisans
rentrent pour la saison estivale et que le présent dossier soit reporté à la
prochaine séance de travail ou réunion du comité Plénier pour plus de
discussions.
Amendement à la proposition principale
Résolution: 2021-065-CF
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la proposition principale soit amendée pour que la décision soit
reportée à une prochaine réunion du comité Plénier afin d'identifier des
critères pour la location du marché Centre-Ville.
Vote sur l’amendement à la proposition principale
9 OUI
2 NON
ADOPTÉE
Vote sur la proposition principale
2 OUI
9 NON
REJETÉE
3.16

Rues Pascal et Zoël Mallais – Gravillonnage
Pour information et suivi.
Le comité est informé que le conseil doit prendre une décision si la
municipalité doit faire la deuxième couche de gravillonnage sur la rue Zoël
Mallais et la première couche sur la rue Pascal. À noter que des citoyens
de la rue Zoël Mallais ont fait part verbalement de leur désire d’avoir de
l’asphalte sur leur rue. L’administration municipale désire informer le conseil
que la rue Zoël Mallais n’a pas encore de système d’eau et d’égouts et qu’il
est moins coûteux de défaire une rue qui a seulement du gravillonnage.
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Résolution: 2021-066-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit demandé que l'administration municipale apporte à une prochaine
réunion les différentes options avec leurs coûts.
ADOPTÉE
3.17

Demande pour le service de collecte des déchets – chemin Fournier
Pour recommandation au conseil.
Le comité étudie une demande que la municipalité a reçue de deux citoyens
du chemin Fournier pour avoir la collecte des déchets sur tout le chemin
Fournier et non seulement sur la partie qui est une rue publique. Le comité
est informé que sur la partie du chemin privé, il y a trois maisons et six
chalets. Sur le chemin public, il y a un espace pour permettre au camion
des déchets de virer, mais sur la partie privée, il n’y semble pas avoir
d’espace.
L’administration recommande d’accepter la présente demande sur le
chemin Fournier à condition que l’entrepreneur responsable de la collecte
des déchets solides puisse circuler de façon sécuritaire sur la partie privée
du chemin Fournier et aussi qu’il puisse y avoir un endroit pour y effectuer
un virage sécuritaire de 180 degrés. La municipalité devra aussi avoir
l’autorisation du propriétaire du chemin Fournier pour y circuler.
Résolution: 2021-067-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit recommandé que le conseil accepte la recommandation de
l'administration municipale.
ADOPTÉE

3.18

Club VTT La Randonnée Nord-Est - Demande d'accès
Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort
de la salle du conseil pour la durée des discussions et de la
recommandation.
Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant quitté son siège, le greffier
adjoint Daniel Hachey prend les fonctions de greffier municipal.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente le résultat du sondage effectué sur les
rues concernées par une demande de circulation pour des VTT de la part
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du club de VTT La Randonnée Nord-Est. Selon le sondage effectué par la
municipalité, il y a 8 personnes pour 5 adresses civiques qui ont répondu
qu’ils étaient en faveur de permettre la circulation des VTT sur les rues
demandées alors que 54 personnes pour 30 adresses ont répondu qu’ils
étaient contre cette demande. Il y a aussi une personne qui a répondu en
faveur, mais qui ne réside pas sur une des rues concernées. Ladite
personne est propriétaire d’une habitation, mais n’y réside
pas. L'administration municipale présente aussi la pétition qui a été signée
contre cette demande.
Un membre du comité propose que la municipalité rencontre le président
du club de VTT La Randonnée Nord-Est pour voir à une autre solution.
Le maire mentionne que les rues concernées sont des rues uniquement
résidentielles.
Résolution: 2021-068-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
ENTENDU QU'un grand nombre de personnes ont fait par de leur
mécontentement par pétition ou par lettre, il est recommandé que la
municipalité n'accorde pas l'autorisation au club de VTT La Randonnée
Nord-Est sur les sections de rues demandées.
ADOPTÉE
Résolution: 2021-069-CF
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'organiser
une rencontre avec le président du club de VTT La Randonnée Nord-Est
pour voir à une autre solution.
ADOPTÉE
Le greffier municipal Joey Thibodeau reprend son siège et ses fonctions.
3.19

Ruée 2021
Le présent point sera discuté lors de la séance de travail du 9 juin
prochain.

4.

AUTRES
- Aucun.
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5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS:
Résolution: 2021-070-CF
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE le comité Plénier se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de la
Loi sur la Gouvernance locale.
ADOPTÉE
5.1

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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.

5.2

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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.

5.3

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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: 2021-071-CF
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que
ladite réunion soit prolongée d’une durée de quinze (15) minutes.
ADOPTÉE

5.4

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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.

5.5

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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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.
5.6

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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.

5.7

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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: 2021-071-CF
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que
ladite réunion soit prolongée d’une durée de cinq (5) minutes.
ADOPTÉE

5.8

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi
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.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 21h50 approximativement.

_________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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