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, 1er février 2021
18 h 30

1.

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
Daniel Hachey
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Directeur général
Greffier municipal

Également présents :
(point no 3.)

Scot Myles
Léonard Mallet
Aziz Essalhi

Directeur de sécurité civile
Agent des arrêtés
Gestionnaire en
environnement

Mot de bienvenue
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution:
Proposé par Philippe Ferguson
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points suivants :
8.1 « Anneau de glace », 8.2 « Les Gailurons » et 8.3 « Tournoi de hockey sur
étang ».
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 9 « Collecte
des déchets sur de nouvelles rues ».
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3.

Présentation sur les parcs de ferraille
Pour information et suivi.
Les représentants municipaux de la Sécurité civile ainsi que de l'environnement
font une présentation sur l'historique des parcs de ferraille existants dans la
municipalité et de leurs conséquences sur l'environnement et le voisinage. La
municipalité a répertorié au moins 18 sites illégaux ainsi que cinq sites avec des
permis de la province, mais la plupart de ceux-ci ne suivent pas les normes de la
province. Les membres du conseil discutent de la difficulté de faire respecter la
réglementation municipale sur les parcs à ferraille illégaux et les lieux
inesthétiques ainsi que les normes du plan rural. Des membres du conseil
soulignent le fait que les parcs de ferraille représentent un danger pour
l'environnement par le risque de contamination des sols et des cours d'eau ainsi
que le fait que le ministère de l'Environnement ne semble pas appliquer la
réglementation provinciale sur les parcs à ferraille. Des membres du conseil
soulignent que les citoyens ont peur de faire des plaintes par crainte de
représailles et que les parcs de ferraille font une concurrence déloyale aux parcs
de ferraille qui sont légaux.
Après discussion, il est proposé que l'administration continue son travail sur son
dossier et fasse un inventaire plus détaillé de tous les parcs de ferraille avec les
manquements aux diverses réglementations provinciales et municipales et que les
autorités concernées en soient averties afin que la municipalité puisse travailler
avec elles.
En ce qui concerne la demande de modification au plan rural pour permettre un
parc de ferraille à Pont-LaFrance, les membres du conseil demandent que
l'administration municipale fasse des recommandations supplémentaires en ce qui
concerne les normes à suivre pour une prochaine réunion du comité Plénier.
Résolution:
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
QUE soit fait prochainement par l'administration, une présentation sur la présence
de dépotoirs illégaux sur le territoire de la municipalité.
ADOPTÉE
Résolution:
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que l'administration continue son travail sur son dossier et
fasse un inventaire plus détaillé de tous les parcs de ferraille avec les
manquements aux diverses réglementations provinciales et municipales et que
ledit dossier soit étudié à nouveau par le conseil.
ADOPTÉE
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4.

Demande de prolongement de la rue Pascal
Pour information et suivi.
Les membres du conseil étudient une demande d'un promoteur pour continuer le
prolongement de la rue Pascal avec un service d'eau et d'égouts. L'administration
municipale présente également un mémorandum sur ce dossier.
L'administration recommande que la rue Pascal soit recouverte de gravillonnage
de scellement plutôt que d'asphalte étant donné que les services de raccordement
n'ont pas encore été aménagés et qu'il est moins coûteux de remplacer du
gravillonnage de scellement que de l'asphalte. En ce qui concerne le
recouvrement de la rue Pascal pour cette année, ce sera au conseil de décider
lors de l'étude des rues municipales qui devront être recouvertes cette année.
Résolution:
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit recommandé que le recouvrement de la rue Pascal soit étudié lorsque
le conseil examinera la répartition des budgets 2021 pour les rues municipales qui
doivent avoir un recouvrement de gravillonnage de scellement ou d'asphalte.
Il est aussi recommandé que le nouveau prolongement de la rue Pascal soit de la
responsabilité du promoteur.
ADOPTÉE

5.

Demande de subvention financière
Pour recommandation au conseil.
L'administration informe les membres du conseil que l'entreprise Bradmax a fait
une demande de remboursement après le 30 novembre 2020 pour une subvention
financière accordée, soit après la date limite. Étant donné que selon la politique
municipale, toutes les demandes doivent être faites avant le 30 de novembre de
l'année courante, le conseil doit décider si la municipalité doit quand même
accorder le remboursement ou le refuser. Le remboursement est estimé à environ
3 200 $ et selon le département des Finances, il a été prévu pour le budget 2021.
Résolution:
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que la présente demande de remboursement étant prévu
au budget 2020 et étant un payable de 2020, le montant soit versé en 2021.
ADOPTÉE
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6.

Brigade d'incendie de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach
Pour recommandation au conseil.
Un membre du conseil propose que le montant de 421,17 $ qui a été retrouvé
dans la caserne de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach soit remis à M. Rosaire
Godin pour être distribué dans la communauté plutôt que dans le budget de la
municipalité. Advenant le cas, des membres du conseil demandent que le conseil
soit informé du choix de l'organisme.
Résolution:
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Philippe Ferguson
QU'il soit recommandé que le montant de 421,17 $ qui a été retrouvé dans la
caserne de Rivière-du-Portage / Tracadie-Beach soit remis à M. Rosaire Godin
pour être distribué dans la communauté plutôt que dans le budget de la
municipalité.
ADOPTÉE

7.

Plan rural - Autorisations du conseil municipal - Rue Gibbs
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente deux demandes en vertu de l'article 98 du
plan rural de Tracadie pour l'aménagement d'une habitation unifamiliale ou d'un
chalet sur les propriétés ayant les NID 20630380 et 20816625 et situées sur
l'accès privé nommé Gibbs. L'administration recommande que l'étude des deux
dossiers soit repoussée au printemps étant donné que la rue Gibbs est
présentement recouverte d'une couche de neige et de glace et qu'il est
présentement impossible de savoir l'état actuel de cet accès privé. L'administration
ne peut donc pas faire présentement de recommandation sur ce dossier.
Résolution:
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Philippe Ferguson
QU'il soit recommandé que la décision sur les deux demandes en vertu de l'article
98 du plan rural soit remise au printemps afin de pouvoir mieux faire l'analyse de
l'accès privé de la rue Gibbs étant donné que cette rue est présentement
recouverte de neige et de glace.
ADOPTÉE
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8.

Autres
8.1

Anneau de glace
Pour information.
Un membre du conseil demande de l'information sur le projet
d'aménagement d'un anneau de glace sur le terrain de balle-molle Allan
Sonier. Des membres du conseil se demandent si la municipalité doit faire
le déneigement du stationnement du club de curling de Tracadie, car les
utilisateurs de cet anneau de glace vont probablement utiliser ce
stationnement.

8.2

Les Gailurons
Pour recommandation au conseil.
Un membre du conseil propose que la municipalité accorde une aide
financière de 6 000 $ au club de ski de fond Les Gailurons étant donné que
la municipalité va avoir moins de dépenses si le tournoi de hockey sur étang
est annulé, car la municipalité va continuer d'être en zone orange. Les
membres du conseil sont informés que les années passées, le club recevait
habituellement un montant de 6 000 $. Des membres du conseil se
demandent pourquoi accorder le surplus du tournoi de hockey sur étang au
club de ski de fond Les Gailurons alors que la municipalité a d'autres
demandes d'aide financière.
Résolution:
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'IL soit recommandé advenant qu’il y ait un montant non utilisé pour le
tournoi de hockey sur étang 2021, un montant d'un maximum de 6 000 $
soit accordé au club de ski de fond Les Gailurons.
ADOPTÉE

8.3

Tournoi de hockey sur étang
Pour information et suivi.
Un membre du conseil demande si le tournoi de hockey sur étang est
toujours prévu vers la fin de février et combien d'équipes se sont
inscrites. Les membres du conseil sont informés que le comité doit se
réunir demain pour discuter de ce dossier et qu'il y a une quarantaine
d'inscriptions pour ce tournoi. Les membres du conseil demandent d'être
informés de la décision du comité.
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9.

Collecte des déchets sur de nouvelles rues
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle du
conseil pour le restant de la séance de travail.
Résolution:
Proposé par Philippe Ferguson
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le présent point soit reporté à la séance de travail du 3 février prochain.
ADOPTÉE

10.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la
réunion soit levée à 21h05 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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