PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le Mercredi, 3 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 présente :
(Point 3)

Diane Carey

Carey Consultants

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 accepté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« Routes et Gouvernance locale », 4.2 « Articles 68 (1) j) - Question de travail et
d'emploi » et 4.3 « Collecte des déchets solides ».
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 4.3 « Collecte
des déchets solides ».
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3.

Mémoire sur la réforme de la santé
Pour information.
Diane Carey de la firme Carey Consultants discute avec les membres du conseil
municipal afin de bien saisir leur énoncé de vision sur les soins de santé et pour
établir les bases du mémoire municipal dans le cadre de la réforme des soins de
santé.

4.

Autres
4.1

Routes et Gouvernance locale
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent d'un rapport du groupe de travail
concernant le projet de restructuration de la communauté de Tracadie et le
désaccord actuel sur la responsabilité des routes entre la municipalité
régionale et la province ainsi que d'un rapport sur le financement du
transfert des routes à la Municipalité régionale de Tracadie. Après
discussion, les membres du conseil demandent que ce point soit apporté à
une prochaine réunion du comité Plénier.

4.2

Article 68(1) j) - Question 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.

4.3

Collecte des déchets solides
Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle
du conseil pour le restant de la séance de travail.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du conseil discutent de la collecte des déchets solides sur
certains accès privés et l'administration présente les recommandations
pour chacun des accès privés suite à des discussions avec l'entrepreneur
qui a obtenu le contrat de collecte des déchets solides. Les membres du
conseil passent en revue chacune des recommandations. Pour la rue des
Rousselle, il est demandé que le propriétaire fasse un meilleur déneigement
pour permettre la circulation des camions d'ordures, sinon l'entrepreneur
aura le droit de ne pas y faire la collecte des déchets. Des membres du
conseil soulignent que l'allée Raymond devrait être remplacée par la rue
Landry.
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Résolution:
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE soient acceptées les recommandations concernant la cueillette des
déchets solides sur certains accès privés et que les accès privés Dylan et
Yvette soient ajoutés à cette liste.
ADOPTÉE
5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Ginette Brideau Kervin propose que la
réunion soit levée à 21h10 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal

Séance de travail

Le 3 février 2021
3

