PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 18 juillet 2022
18h30 à 18h50 et 19h10 à 20h55
Sont présents :

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Thérèse Brideau
Rita Benoit
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
France Doiron

Est absent :
1.

Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général et greffier
adjoint
Adjointe administrative –
Direction générale
Greffier municipal

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-056-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 7.1
« Cityworks » et 7.2 « Bâtiment excédentaire ».
ADOPTÉE

2.

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

LOTISSEMENT JOSEPH ALDRICE COMEAU
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés que M. Comeau demande que le conseil
municipal adopte une résolution acceptant son plan de lotissement, car selon lui,
c’est le conseil qui a le dernier mot et qu’une résolution du conseil obligerait la
Commission de Services régionaux de la P. A. (CSRPA) à accepter son plan de
lotissement. L’administration municipale informe les membres du conseil qu’elle a
discuté de ce dossier avec la CSRPA et est arrivée à la conclusion que même si le
conseil adopte la résolution demandée par M. Comeau, la CSRPA ne pourra pas
accepter ce plan de lotissement, car celui-ci ne respecte pas l’arrêté de lotissement
de la municipalité ni la Loi sur l’urbanisme. De plus selon les lois provinciales, c’est
l’agent d’aménagement en conformité avec les règlements municipaux qui accepte
ou refuse les plans de lotissement et non un conseil municipal. L’administration
municipale recommande de garder le statu quo dans ce dossier et de respecter la
règlementation municipale. Suite à la décision du conseil, l’administration
municipale va rencontrer M. Comeau pour lui faire part de la décision.
Les membres du conseil proposent la mise aux normes du chemin de la Mer et
demandent à l’administration d’informer le demandeur des différentes options
possibles.
Résolution: 2022-057-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE suite à la recommandation de l’administration municipale, le conseil municipal
refuse la demande de M. Comeau en raison de la règlementation municipale et des
lois provinciales et que le demandeur soit informé des quelques options possibles.

4.

TRAVAUX PUBLICS
4.1

Dossier changement de désignation – Rues Principales et Rivière à la
Truite.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés que les rues Principales et Rivière
à la Truite ont perdu leur désignation provinciale et que la Municipalité
régionale de Tracadie est la seule municipalité qui est dans cette situation.
Par exemple, les villes de Bathurst et de Caraquet ont une voie de
contournement, mais elles ont gardé leurs rues principales comme ayant
encore une désignation provinciale. L’administration municipale
recommande que la municipalité fasse une demande auprès du ministère
des Transports afin de savoir pourquoi Tracadie a perdu ses désignations
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provinciales alors que d’autres municipalités similaires ont gardé leurs
désignations provinciales. Ce dossier sera apporté à nouveau au conseil
municipal lorsque la municipalité aura reçu une réponse du ministère des
Transports.
4.2

Plan quinquennal 2025 - 2029.
Pour recommandation au conseil
L’administration présente le plan quinquennal 2025 - 2029 de la
municipalité pour les routes désignées provinciales ou régionales. Ce plan
désigne les routes que la municipale recommande auprès de la province
pour que des réparations soient effectuées entre 2025 et 2029. Ce dossier
fait aussi partie des négociations avec la province sur le dossier des routes
provinciales.
Ce point sera apporté à la réunion extraordinaire pour approbation du
conseil municipal.
Résolution: 2022-058-ST
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la présente séance de travail soit ajournée à 18h50 et se continue
après la réunion extraordinaire qui suit.
ADOPTÉE
Résolution: 2022-059-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la séance de travail qui a été ajournée à 18h50 reprenne à 19h10.
ADOPTÉE

4.3

Priorités des routes pour 2022.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés des recommandations du
département des Travaux publics pour les priorités de réparations sur les
rues municipales, soit sur 11 rues municipales. Le montant disponible du
Fond de la taxe sur l’essence est d’environ 1 160 890 $ pour l’année 2022.
L’administration doit revenir au conseil pour les rues Pascal et de la Block.
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Résolution: 2022-060-ST
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE soit donné comme directive à l’administration de faire seulement la
réparation des nids de poules sur la rue de la Block et de redisposer du
montant prévu pour cette rue ailleurs selon les priorités du conseil.
ADOPTÉE
Résolution: 2022-061-ST
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Joanne Doiron
QUE soit donné comme directive à l’administration d’entamer les
procédures pour des appels d’offres pour les priorités recommandées par
le département des Travaux publics pour les réparations des rues
municipales à l’exception de la rue de la Block.
ADOPTÉE
4.4

Ébauche d’une politique sur les ponceaux.
Pour information et suivi.
L’administration présente le fonctionnement actuel sur l’aménagement des
ponceaux ainsi que l’ébauche de la nouvelle politique sur la voirie avec des
changements sur la section des ponceaux, et ce pour tous les quartiers de
la municipalité. Le conseil est informé que présentement les quartiers 7 et
8 qui correspondent à l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila ont des ponceaux
gratuits alors que pour le restant de la municipalité, les propriétaires doivent
payer pour l’aménagement de leur ponceau conformément à la politique du
ministère des Transports. L’administration recommande de ne plus offrir
des ponceaux gratuits, car les coûts seraient trop importants si la
municipalité offre ce service gratuitement pour l’ensemble du territoire
municipal. L’administration municipale recommande aussi les conditions
pour lesquelles la municipalité pourrait faire la réparation des ponceaux, et
ce selon les budgets disponibles.
Résolution: 2022-062-ST
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE soit donné comme directive à l’administration municipale d’accepter
l’ébauche de la nouvelle politique sur les ponceaux telle que présentée et
d’apporter ladite politique pour adoption lors de la réunion ordinaire du
8 août prochain.
ADOPTÉE
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5.

CONTRAT POUR LA CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES
5.1

Foyers de soins.
Pour information.
L’administration municipale informe les membres du conseil que
l’entrepreneur qui a eu le contrat pour la cueillette des déchets solides va
cesser de faire la cueillette pour les foyers de soins ainsi que pour certaines
entreprises, car cela n’est pas mentionné dans son contrat pour la cueillette
des déchets solides. De plus, cela occasionne des coûts supplémentaires
pour la municipalité.

5.2

Années optionnelles.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés que la municipalité doit décider d’ici
le mois de septembre si elle va prendre l’option de deux années
optionnelles pour le contrat de cueillette des déchets solides. La
municipalité doit aussi vérifier avec l’entrepreneur si celui-ci veut prendre
les deux années optionnelles. Le maire demande si la CSRPA pourrait
soumissionner sur le prochain contrat.
Résolution: 2022-063-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE soit donné comme directive à l’administration municipale d’informer
l’entrepreneur que son contrat doit être appliqué tel que spécifié dans celuici et d’envoyer des lettres aux foyers de soins et entrepreneurs que la
municipalité ne fera plus la collecte de leurs déchets solides.
ADOPTÉE

6.

PLAN STRATÉGIQUE
Pour information.
L’administration municipale informe les membres du conseil que la version du plan
stratégique pour le public sera révisée avec le consultant et imprimée fin
septembre pour distribution au début octobre.

7.

AUTRES
7.1

Cityworks.
Ce point a été discuté lors de la réunion extraordinaire du 18 juillet 2022.
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7.2

Bâtiment excédentaire.
Ce point a été discuté lors de la réunion extraordinaire du 18 juillet 2022.

8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 20h55 approximativement.

____________________________
Roger Robichaud, Greffier adjoint
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