PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 15 mars 2021
18h30
Sont présents :

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

1.

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Directrice générale par intérim
et directrice des Finances
Greffier municipal

Également présent :
(point 3.1)

Aziz Essalhi

Gestionnaire en
environnement et gestion
des actifs

Est absent :

Daniel Hachey

Directeur général

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 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-012-CP
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1
« Budget provincial », 4.2 « Information - Service d'incendie », 4.3 « Plébiscite »
et 5.2 « Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local ».
ADOPTÉE
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2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.

3.

Points de discussion
3.1

Présentation sur la gestion des actifs.
Pour recommandation au conseil.
Le gestionnaire en environnement et gestion des actifs fait une présentation
aux membres du conseil sur la gestion des actifs ainsi que sur l'ébauche
d'une politique municipale sur la gestion des actifs. Un membre du comité
demande s'il serait possible d'avoir les actifs par quartier. L'administration
répond que cela est possible.
Résolution: 2021-013-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QU'il soit recommandé que la municipalité procède à l'adoption d'une
politique municipale sur la gestion des actifs telle que présentée par
l'administration municipale.
ADOPTÉE

3.2

Projet d’achat d’un système SCADA.
Pour recommandation au conseil.
La directrice des Finances présente un mémorandum sur le projet d'achat
pour un système neuf SCADA (Système de contrôle et d'acquisition de
données en temps réels) pour le système municipal d'eau et d'égouts. Le
système actuel étant désuet. Les membres du comité sont informés que le
système actuel a été conçu par l'entreprise Cube Automation et aucune
autre entreprise ne peut faire ce remplacement.
Résolution: 2021-014-CP
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit recommandé que la municipalité procède à l'achat d'un système
SCADA neuf pour le réseau d'eau et d'égouts auprès de l'entreprise Cube
Automation au montant de 24 570 $ plus T.V.H.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité procède aussi à
l'achat d'équipement informatique relié au système SCADA d'un montant
de 2 731,95 $ plus T.V.H. auprès de l'entreprise Netlantique Plus.
ADOPTÉE
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3.3

Demande de financement – rue Principale Phase II.
Pour recommandation au conseil.
La directrice des Finances demande la permission de faire deux demandes
d'emprunt dans le cadre du projet rue Principale Phase II et ce afin d'être
prêt advenant que la municipalité reçoive des subventions des
gouvernements pour ce projet. Des membres du conseil demandent pour
la réunion de lundi d'avoir les prévisions d'impact de cette demande sur le
taux d'endettement financière de la municipalité.
Résolution: 2021-015-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QU'il soit recommandé que la municipalité entame le processus d'emprunt
dans le cadre du projet rue Principale Phase II.
ADOPTÉE

3.4

Politique sur les communications.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une nouvelle ébauche d'une politique
sur les communications pour la municipalité. Des membres du comité
demandent que le conseil soit informé des brochures et des vidéos que la
municipalité prévoit faire publier.
Résolution: 2021-016-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QU'il soit recommandé que la municipalité procède à l'adoption d'une
politique municipale sur les communications telle que présentée par
l'administration municipale.
ADOPTÉE

3.5

Politique sur les biens excédentaires
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une ébauche d'une politique sur les
biens excédentaires. Des membres du comité demandent que
l'administration présente un rapport deux fois par année sur les biens
excédentaires vendus d'une valeur de 5 000 $ ou moins.
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Résolution: 2021-017-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que la municipalité procède à l'adoption d'une
politique municipale sur les biens excédentaires telle que présentée par
l'administration municipale.
ADOPTÉE
3.6

Demande d'annuler des intérêts sur une facture d'eau et d'égouts.
Pour information et suivi.
Les membres du comité étudient une demande d'une citoyenne pour faire
créditer des frais dus à une pénalité sur une facturation d'eau et d'égouts.
Résolution: 2021-018-CP
Proposé par Philippe Ferguson
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité
remboursement.

n'accepte

pas

la

présente

demande

de

ADOPTÉE
3.7

Entente de gestion - Conseil récréatif de Saint-Pons.
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que le conseil récréatif de Saint-Pons a accepté
l'entente de gestion que la municipalité a proposée pour le centre
communautaire de Saint-Pons.
Résolution: 2021-019-CP
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte de signer un bail avec
le conseil récréatif de Saint-Pons pour le centre communautaire de SaintPons.
ADOPTÉE

3.8

Dossier de la baie de Tracadie – Clarification sur le mandat à octroyer.
Pour information et suivi.
L'administration demande des précisions sur la demande du mandat que le
conseil veut octroyer à la firme Roy Consultants sur le dossier de la baie de
Tracadie. Le maire explique qu'il est important pour le conseil de rencontrer
la firme Roy Consultants étant donné que cette firme a déjà travaillé sur
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le lien des deux Rivières et qu'il possède de l'information sur la baie de
Tracadie. Le maire demande aux membres du conseil de lire les rapports
que ceux-ci ont reçus par rapport à la baie de Tracadie. La rencontre avec
la firme Roy Consultants permettrait au conseil de connaître les détails
nécessaires à ce dossier pour ensuite aller voir les gouvernements afin de
faire avancer ce dossier.
3.9

CSRPA, urbanisme et permis.
Pour information et suivi.
Le maire fait des commentaires concernant des plaintes d'entrepreneurs
locaux qui ont fait des demandes de permis de construction auprès de la
Commission des services régionaux et qui ont eu des problèmes pour
l'obtention de leurs permis. Le maire dit que le prochain conseil municipal
devrait étudier ce problème qui concerne le développement économique de
la municipalité et des entrepreneurs. Des membres du comité demandent
s'il serait possible que la province vérifie le fonctionnement de la CSRPA
par rapport aux autres commissions de la province. L'administration
informe les membres du comité que la municipalité a publié un avis public
sur le processus de demande de permis.

4.

Autres
4.1

Budget provincial.
Pour information.
Un membre du comité fait des commentaires concernant le budget
provincial qui doit être déposé demain et se demande s'il y aura des fonds
pour la rénovation de deux ponts dans les secteurs de Rivière-du-Portage
et Haut-Rivière-du-Portage.

4.2

Information - Service d'incendie.
Pour information.
Un membre du comité demande des précisions sur l'utilisation d'un camion
du service d'incendie et sur les deux véhicules électriques de la
municipalité. Le membre du comité demande aussi si la municipalité a une
politique sur l'utilisation de ces véhicules. Un membre du comité demande
si les membres du conseil peuvent avoir accès aux véhicules électriques.

4.3

Plébiscite.

Pour information.
Le maire fait des commentaires sur des citoyens qui ont communiqué avec
lui concernant une demande pour un plébiscite. Les membres du comité
sont informés que le conseil n'a pas voté sur une demande de plébiscite. Le
maire rappelle aussi que la date limite pour faire une demande de plébiscite
était le 12 mars et le 23 février pour un référendum.
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5.

Dossiers pour discussions à huis clos
Résolution: 2021-020-CP
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE le conseil municipal se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de
la Loi sur la Gouvernance locale.
ADOPTÉE
5.1

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.2

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Résolution: 2021-022-CP
Proposé par Jolain Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE

6.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Ginette Brideau Kervin propose que la
réunion soit levée à 21h30 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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