PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 21 juin 2021
19h15
Sont présents :

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

Également présents : Susie Benoit
(points 3.1 et 3.2)
Jeffrey Savoie
1.

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général
Greffier municipal
Directrice des Finances
e6

MOT DE BIENVENUE
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h15 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-074-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« Cimetière des Fondateurs », 4.2 « Camp militaire », 4.3 « Soumission pour le
phare », 4.4 « Chemins à Gauvreau », 4.5 « Groupes de travail », 5.3 « PorteParole de la municipalité » et 5.4 « Poste d'ingénieur ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine Robichaud, Chantal
Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque déclarent un conflit d'intérêts pour le
point 3.6 « Arrêté interdisant l'usage de glyphosate ».
Le greffier municipal Joey Thibodeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.6
« Arrêté interdisant l'usage de glyphosate ».
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Rapport sur les états financiers en date du 30 avril 2021.
Pour information.
La directrice des Finances présente le rapport sur les états financiers en
date du 30 avril 2021 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts ainsi
que les coûts de trois projets qui ont été terminés en 2021.

3.2

Coûts de projets – Mise à jour.
Pour information et suivi.
La directrice des Finances présente une mise à jour sur les coûts de trois
projets, soit le quai de Tracadie, le chemin Noël et la rampe pour petits
bateaux sur le chemin de la Baie. Un membre du conseil dit qu'elle aurait
aimé d'avoir les dépassements de coûts pour le centre de Benoit. La
directrice des Finances informe les membres du conseil que la municipalité
n'a pas reçu toutes les factures.
Un membre du conseil demande s'il est possible d'avoir le pourcentage des
coûts d'ingénierie pour ces trois projets. La directrice des Finances répond
que c'est possible. Jeffrey Savoie de la firme e6 dit que lorsqu'il va
remplacer la directrice des Finances durant son absence, les membres du
conseil peuvent lui envoyer des demandes, mais qu'il faut laisser le temps
au département des Finances de répondre aux demandes et qu'il faut aussi
déterminer les priorités dudit département. Le maire Denis Losier dit que
les demandes devraient être habituellement faites par une directive
administrative adoptée lors d'une réunion.

3.3

Système de son pour la Salle de spectacle – Mise à jour.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent du premier système de son que la
municipalité a payé pour la salle de spectacle de la polyvalente W. A.
Losier. Le maire fait un historique du dossier concernant l'achat dudit
système. Actuellement le premier système de son d'une valeur d'environ
41 000 $ est entreposé au District scolaire francophone Nord-Est et la
province a informé la municipalité qu'elle considère que ledit système de
son lui appartient et qu'elle peut en disposer à sa guise. Des membres du
conseil se demandent pourquoi ce premier système de son ne serait pas
transféré à la municipalité étant donné que c'est la municipalité qui a payé
pour ce système et qu'il ne sera pas utilisé pour la salle de spectacle de la
polyvalente W. A. Losier. Des membres du conseil demandent que le
système de son soit remis à la municipalité afin que le conseil puisse
déterminer quoi en faire.
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Résolution: 2021-075-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE la municipalité demande au ministère de l'Éducation de rapatrier le
système de son en raison que ce sont les fonds publics de la municipalité
qui ont payé ledit système de son.
ADOPTÉE
3.4

Entente pour la salle de spectacle.
Pour information et suivi.
Des membres du conseil demandent pourquoi l'entente pour la gestion de
la salle de spectacle de la polyvalente W. A. Losier n'a pas encore été
signée par la Société culturelle des Tracadilles. Les membres du conseil
demandent que le présent point soit reporté à une date ultérieure lorsqu'il y
aura d'autres informations et que l'administration municipale vérifie auprès
du district scolaire francophone Nord-Est et la Société culturelle des
Tracadilles afin de savoir s'ils ont signé cette entente.

3.5

CSRPA – Projet pilote pour des constructions.
Pour information et suivi.
L'administration municipale demande si elle doit entamer les procédures
pour l'adoption du nouvel arrêté de construction. Des membres du conseil
demandent d'avoir plus de temps pour étudier cet arrêté ainsi qu'une
présentation d'un nouvel arrêté par une personne de la CSRPA qui donne
les permis.
Résolution: 2021-076-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de faire une
demande auprès de la CSRPA afin d'avoir une personne pour faire une
présentation sur le projet proposé pour un nouvel arrêté de construction.
ADOPTÉE

3.6

Arrêté interdisant l’usage de glyphosate.
Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine Robichaud,
Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque ayant déclaré un
conflit d'intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des discussions.
Le greffier municipal Joey Thibodeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort
de la salle du conseil pour la durée des discussions.
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Étant donné que le greffier est absent pour ce point à cause d'un conflit
d'intérêts, aucune note ou recommandation n'accompagne le présent
point.
Les conseillères Rita Benoit, Dianna May Savoie, Réaldine Robichaud,
Chantal Mazerolle ainsi que le conseiller Guy Basque reprennent leurs
sièges.
Le greffier municipal Joey Thibodeau reprend son siège.
3.7

Bail - La Boutique des artisans.
Pour information et suivi.
Lors de la résolution concernant le bail de la Boutique des artisans, le
conseil n’a pas mentionné les coûts mensuels ou annuels ainsi que la
durée. L’administration demande donc de confirmer les coûts et la durée du
bail afin de préparer les documents nécessaires. Des membres du conseil
demandent de faire un suivi avec la Chambre de commerce du Grand
Tracadie-Sheila afin de savoir s'ils vont quitter, d'ici le 30 juin, leur local du
Marché Centre-Ville.
Résolution: 2021-077-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que le bail
avec le Boutique des artisans soit d'une durée de trois (3) ans avec un coût
annuel de un (1) dollar.
ADOPTÉE

3.8

Collecte des déchets solides.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent du dossier de la collecte des déchets sur
des allées privées. Le présent point sera discuté dans un groupe de travail
stratégique.

3.9

Demande d'installer une machine distributrice.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande pour installer une distributrice à la
piscine.
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Résolution: 2021-078-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que c'est la
responsabilité aux directeurs et gestionnaires d'accepter ou de refuser les
demandes pour l'installation de distributrices dans les bâtiments
municipaux.
ADOPTÉE
3.10

Offre d'achat pour une rue future – Rue Breau.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande de la part de deux requérants qui
veulent acheter une rue future sur la rue Breau afin d'agrandir leur
propriété. L'administration présente aussi un historique sur des demandes
similaires que la municipalité a eu dans le passé pour cette rue future.
Résolution: 2021-079-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE soit acceptée la recommandation de l'administration municipale de
faire une mise à jour avec les propriétaires concernés.
ADOPTÉE

3.11

Offre d'achat pour une rue future – Chemin Rivière à la Truite.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent d'une demande d'un requérant pour
acquérir une rue future sur le chemin Rivière à la Truite. Un membre du
comité propose que le groupe de travail stratégique sur le développement
économique rencontre le requérant.
Résolution: 2021-080-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE le groupe de travail stratégique sur le développement économique
rencontre le requérant afin d'avoir plus d'information.
ADOPTÉE
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3.12

Offre de services en électricité et climatisation / chauffage.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de l'entreprise EcoLightning qui veut faire une offre de services pour les casernes d'incendies
de la municipalité.
Résolution: 2021-081-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que
l'entreprise Eco Lighting fasse une offre de services à la municipalité sur les
casernes d'incendies tel que proposé.
ADOPTÉE

3.13

Musée historique de Tracadie – Demande de rencontre.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande pour rencontrer le
conseil municipal de la part du Musée historique de Tracadie.
Résolution: 2021-082-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que la
municipalité accepte la demande de rencontre avec le Musée historique de
Tracadie.
ADOPTÉE

3.14

Demande de type caritative.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent des dons caritatifs. Un membre du
comité propose que la municipalité ait une nouvelle politique sur les dons
caritatifs. Après discussions, le comité propose que le groupe de travail
stratégique sur les organismes communautaires et buts non lucratifs fasse
une recommandation sur ce dossier.
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3.15

Offre de don pour un terrain.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent d'une offre de don pour une propriété
située sur la rue Principale le long du ruisseau Le Sureau Blanc. Le comité
est informé que cette propriété vaut selon la province 30 400 $, mais la très
grande majorité de celle-ci est dans une zone tampon de 100 pieds du
ruisseau.
Résolution: 2021-083-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que la municipalité n'accepte pas la présente offre.
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

Cimetière des Fondateurs.
Pour information.
Un membre du comité demande de l'information concernant l'entretien du
cimetière des Fondateurs.

4.2

Camp militaire.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent du projet de la province d’offrir plusieurs
milliers d'acres pour la culture des bleuets dans l'ancien champ de tir de
Tracadie. Une conseillère dépose deux lettres et une pétition contre le
projet de la province.
Résolution: 2021-084-CP
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'envoyer
une lettre au gouvernement provincial que la municipalité n'est pas en
accord sur le nouveau projet de transformer une partie de l'ancien champ
de tir de Tracadie en terrain pour la culture de bleuets tel que mentionné
dans la lettre du 5 juin 2021.
ADOPTÉE
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4.3

Soumission pour le phare.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent d'une offre de service de la firme AP
Conception & Design pour concevoir des travaux de réaménagement, de
rénovation et de construction afin d'améliorer les bureaux de la marina ainsi
que d'ajouter le bureau de l'information touristique dans le phare
existant. L'offre comprend également la production des plans de rénovation
pour l'extérieur du bâtiment et la proposition pour un nouveau revêtement.
Résolution: 2021-085-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'offre de service de la firme AP Conception & Design soit apporté pour
approbation par le conseil.
ADOPTÉE

4.4

Chemins à Gauvreau.
Pour information et suivi.
Un membre du conseil souligne que les camions de déneigement et de
collecte des déchets ne peuvent pas tourner dans la rue F. Arseneau qui
est un chemin non désigné et qu'ils utilisent une entrée privée pour faire
leur virage, ce qui endommage celle-ci. Le membre du conseil demande
que cela soit étudié dans un prochain Plénier. Le conseiller demande aussi
d'installer une affiche sur Séraphin Benoit pour confirmer que c'est une
route appartenant à la municipalité.

4.5

Groupes de travail.
Pour recommandation au conseil et suivi.
Le maire présente la liste des groupes de travail stratégiques. Le maire
demande que soient affichés les courriels des membres du conseil. Un
membre du conseil demande que ladite liste soit placée sur le compte
Facebook de la municipalité. Un membre du conseil demande quand leur
courriel officiel sera activé.
Résolution: 2021-086-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE le document intitulé Groupes de travail stratégiques soit apporté pour
adoption par le conseil municipal.
ADOPTÉE

Comité plénier

Le 21 juin 2021
8

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
5.1

Article 68(1) c) Questions qui risqueraient de compromettre des
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une
entente ou d’un contrat.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et
concerne une question qui risquerait de compromettre des négociations
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat.

5.2

Article 68(1) c) Questions qui risqueraient de compromettre des
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une
entente ou d’un contrat.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et
concerne une question qui risquerait de compromettre des négociations
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat.

5.3

Porte-Parole de la municipalité.
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: 2021-087-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
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

Poste d'ingénieur.
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, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 21h55 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal

Comité plénier

Le 21 juin 2021
9

