PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 20 septembre 2021
18h45

1.

Sont présents :

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

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

Est absent :

Geoffrey Saulnier

Conseiller

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h45 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-109-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout des points 4.1 « COVID-19 - Nouvelles
directives du gouvernement provincial » et 4.2 « Reconnaissance pour une
citoyenne ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conseiller Guy Basque déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.2 « Entretien
d'une surfaceuse ».

3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal.
Pour recommandation au conseil.
Suite à une demande du conseil municipal, l'administration municipale
présente une modification à l'arrêté municipal pour que seuls les résidents
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puissent s’adresser au conseil lors de la période des questions d'une
réunion ordinaire, car celui-ci est imputable à sa population.
Résolution: 2021-110-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'apporter le
présent arrêté comme point à la prochaine réunion ordinaire pour entamer
le processus d'adoption.
ADOPTÉE
3.2

Entretien d’une surfaceuse.
Le conseiller Guy Basque ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle
du conseil pour la durée des discussions et de la recommandation.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente un rapport ainsi qu'une
recommandation du département du Service des activités récréatives et
sportives sur le présent point.
Résolution: 2021-111-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte le plus bas
soumissionnaire, soit l'entreprise CARSTAR Tracadie au montant total de
5 640,75 $.
ADOPTÉE
Le conseiller Guy Basque reprend son siège.

3.3

Lettre concernant une demande d’accès à l’information.
Pour information et suivi.
Dans ce dossier, le comité est informé que la municipalité a répondu avec
les informations qu’elle avait dans ses archives. Le comité est aussi
informé des procédures pour la destruction des archives et le fait que le
conseil municipal n’est pas responsable de traiter les demandes d’accès à
l’information, seulement de nommer un responsable. De plus, dans la
réponse envoyée au demandeur, la municipalité l’a informé des procédures
pour faire appel de la décision du conseil municipal. L’administration
recommande d’informer le demandeur que la municipalité ne donnera pas
suite à sa lettre du 5 août 2021 étant donné qu’elle a déjà répondu à sa
demande d’accès à l’information. Après discussion, le comité ne s'oppose
pas à la recommandation de l'administration municipale.
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3.4

Demande de subvention aux entreprises.
Pour recommandation au conseil.
Le comité étudie une demande de l'entreprise VR Baie des Chaleurs Ltée
pour une subvention aux entreprises suite à l'aménagement de nouvelles
habitations multifamiliales sur la propriété située au 3237, rue Principale.
L'administration municipale présente aussi une estimation des coûts pour
la présente demande de subvention.
Résolution: 2021-112-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QU'il soit recommandé que la présente demande soit apportée à la
prochaine réunion ordinaire.
ADOPTÉE

3.5

Dossier concernant l’annulation d’une rue future.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent de la demande de la part de deux
requérants qui veulent acheter une rue future sur la rue Breau afin
d'agrandir leur propriété. L'administration municipale présente aussi une
lettre d'objection de la part d'un voisin pour cette vente. Le comité est aussi
informé que l'un des propriétaires limitrophes n'a toujours pas répondu à
une lettre de la municipalité.
Résolution: 2021-113-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'envoyer
une nouvelle lettre à D. Breau et Fils Ltée pour avoir ses commentaires sur
la présente demande d'achat de la rue future. Il est également donné
comme directive de demander une recommandation de la CSRPA avant
que le conseil municipal puisse prendre une décision.
ADOPTÉE

3.6

Demandes de rencontre avec le conseil.
Pour information et suivi.
Le comité discute de deux demandes de rencontre avec le conseil
municipal. Un des membres du comité demande s'il serait possible d'avoir
une estimation pour l'un des projets proposés. Des membres du comité
demandent s'il serait possible d'avoir une séance de travail pour le mercredi
29 septembre prochain.

Comité plénier

Le 20 septembre 2021
3

Résolution: 2021-114-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'organiser une
rencontre entre le conseil municipal et les deux demandeurs, et ce dans
une séance de travail.
ADOPTÉE
3.7

Groupes de travail stratégique.
Pour information.
Un membre du comité demande si le conseil va recevoir des rapports de la
part des groupes de travail stratégique. Le maire informe les membres du
comité que c'est à la discrétion des groupes de travail stratégique.

3.8

Projet pour une rampe pour kayaks.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité discutent du projet d'une rampe pour mettre à l'eau
les kayaks. L'administration présente une nouvelle proposition du
soumissionnaire qui avait été acceptée par le conseil municipal. La
nouvelle proposition est moins dispendieuse.
Résolution: 2021-115-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE la nouvelle proposition de 7 199 $ de l'entreprise EZ Dock pour
l'aménagement d'une rampe pour kayaks soit apportée à la prochaine
réunion ordinaire.
ADOPTÉE

3.9

Quai flottant pour la marina.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de l'administration
portuaire pour que soient faits cet automne les travaux de réparation sur les
quais flottants de la marina plutôt qu'au printemps. Des membres du comité
demandent si le département des Travaux publics peut faire ces travaux au
lieu d'embaucher des charpentiers. Des membres du comité demandent
de vérifier les coûts pour ces réparations et de voir avec le département des
Finances si le budget municipal peut permettre ces travaux pour cet
automne.
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Résolution: 2021-116-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'avoir une
recommandation du gestionnaire responsable de ce dossier afin de savoir
si la municipalité peut faire ces travaux cet automne et si c'est prévu dans
le budget municipal.
ADOPTÉE
3.10

Renouvellement du contrat pour la cantine de l’aréna.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une demande de l'Association du
Hockey mineur de Tracadie-Sheila pour le renouvellement de la location de
la cantine de l'aréna municipal pour les trois prochaines années. Les
membres du comité demandent aussi à l'administration municipale
d'informer l'Association du Hockey mineur de Tracadie-Sheila qu'ils
peuvent commencer le 26 septembre le grand nettoyage.
Résolution: 2021-117-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé de préparer un contrat pour les trois prochaines
années tel que demandé par l'Association du Hockey mineur de TracadieSheila.
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

COVID-19 - Nouvelles directives du gouvernement provincial.
Pour information
Le maire mentionne qu'à partir de mercredi prochain, il sera demandé la
preuve vaccinale et le port du masque dans les installations municipales et
que la municipalité va faire des avis sur les médias sociaux pour informer
la population des directives à suivre.

4.2

Reconnaissance pour une citoyenne.
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande s'il serait possible de féliciter Mme Érica
Savoie qui vient de gagner le Figure Masters 35+ Pro en culturisme. Les
membres du comité discutent aussi de remettre sur les médias sociaux de
la municipalité les Étoiles du mois.
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Résolution: 2021-118-CP
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'envoyer
une lettre de félicitations à Mme Érica Savoie.
ADOPTÉE
Résolution: 2021-119-CP
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de voir avec
le responsable des communications à remettre sur les médias sociaux les
Étoiles du mois.
ADOPTÉE
5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
5.1

Article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question concernant l'acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.

5.2

Article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question concernant l'acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.

5.3

Article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question concernant l'acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
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5.4

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.

5.5

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.

5.6

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.

5.7

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.
Le conseiller Gilbert McLaughlin sort de la salle du conseil vers 21h00 pour
le restant de la réunion.

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.
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5.9

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, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 21h20 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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