PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 18 octobre 2021
19h45

1.

Sont présents :

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

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

Est absent :

Yolan Thomas

Maire suppléant

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 19h45 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-125-CP
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Guy Basque
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« La COVID-19 et la vaccination », 4.2 « Rapport du comité des organisations
communautaires » et 5.5 « Article 68(1) c) Question de renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Modification à la Politique sur les conditions d’emplois pour les
employés non syndiqués.
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente une modification proposée à la
Politique sur les conditions d'emplois pour les employés non
syndiqués. Cette modification concerne les normes pour les congés de
maternité, d'adoption ou soins d'enfants.
Résolution: 2021-126-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive d'apporter la présente modification à la
Politique sur les conditions d'emplois pour les employés non syndiqués à la
prochaine réunion ordinaire.
ADOPTÉE

3.2

Demande de changement de nom de rue.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité étudient une demande d'un citoyen pour changer
le nom de la rue Honoré pour la rue Bernard. Des membres du comité
suggèrent d'avoir une politique sur la nomination des rues municipales.
Résolution: 2021-127-CP
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive d’entamer les procédures pour changer le
nom de la rue Honoré à la rue Bernard.
ADOPTÉE

3.3

Atelier Création – Demande de contribution pour un loyer.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme Atelier Création pour le paiement de leur loyer 2022 à
l'Académie Sainte-Famille.
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Résolution: 2021-128-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Thérèse Brideau
QU'IL soit donné comme directive au département des Finances de faire
une analyse et une recommandation pour le budget 2022 sur les demandes
d'aide financière que la municipalité a reçues aux points 3.3 à 3.8.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ces demandes seront discutées lors
des réunions sur la préparation du budget 2021.
ADOPTÉE
3.4

Généalogie Tracadie – Demande de contribution pour un loyer.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme Généalogie Tracadie pour le paiement de leur loyer 2022 à
l'Académie Sainte-Famille.
Voir la directive adoptée au point 3.3.

3.5

Académie Ste-Famille – Demande de contribution pour des loyers.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme les Anciens et Amis de l'Académie Sainte-Famille pour le
paiement du loyer 2022 de certains organismes, soit pour:






Atelier Création
Généalogie Tracadie
La Légion royale canadienne Tracadie
Le Musée historique de Tracadie
La Société culturelle des Tracadilles.

Voir la directive adoptée au point 3.3.
3.6

Société culturelle des Tracadilles – Demande d’aide financière.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme La Société culturelle des Tracadilles pour une participation
financière à leurs activités 2022.
Voir la directive adoptée au point 3.3.
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3.7

Légion royale canadienne Tracadie – Demande d’aide financière.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme La Légion royale canadienne Tracadie pour le paiement de leur
loyer 2022 à l'Académie Sainte-Famille.
Voir la directive adoptée au point 3.3.

3.8

Musée historique de Tracadie – Demande d’aide financière.
Pour information et suivi.
L'administration présente une demande d'aide financière de la part de
l'organisme Le Musée historique de Tracadie pour leur loyer et dépenses
salariales 2022.
Voir la directive adoptée au point 3.3

3.9

Arrêté pour les VTT.
Pour recommandation au conseil.
À la demande du maire, les membres du comité discutent d'un arrêté pour
la circulation des VTT sur une partie de la rue Principale ainsi que sur le
pont Snowball.
Résolution: 2021-129-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de préparer
un arrêté pour permettre la circulation des VTT sur la rue Principale et le
pont Snowball.
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

La COVID-19 et la vaccination.
Pour information et suivi.
Suite à une lettre du ministère de la Gouvernance locale, les membres du
comité discutent du faible taux de personnes vaccinées dans la région de
Tracadie.
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Résolution: 2021-130-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'utiliser la
carte qui démontre que Tracadie est vraiment en retard des autres villes
afin d'inciter les gens de façon positive à faire un effort supplémentaire pour
aller se faire vacciner.
ADOPTÉE
4.2

Rapport du comité des organisations communautaires
Pour information.
Le conseiller Gilbert McLaughlin informe les membres du comité que lui et
la conseillère Dianna May Savoie vont présenter prochainement leur
rapport du comité des organisations communautaires.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
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.

5.3

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.
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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) c) Question de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne.
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 de renseignements qui pourraient occasionner des
gains ou des pertes financières pour une personne.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 21h30 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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