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, 4 mars 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
Joey Thibodeau

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

Également présent :

Brian Basque

MFA Construction Inc.

Est absent :

Daniel Hachey

Directeur général

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 Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté avec le retrait du point
« Rencontre concernant un projet » et l'ajout du point 7.1
« Transfert des routes provinciales ».
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.

3.

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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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.

Dossier du parc de baseball Raoul Losier
Pour information et suivi.
Le conseil municipal discute du dossier concernant le dilemme entre la
municipalité et le diocèse de Bathurst pour la propriété ayant le NID
20366738, soit la propriété où est situé le parc de baseball Raoul Losier et le
planchodrome. Le conseil est informé que la municipalité a envoyé une
demande de mise à jour au diocèse en décembre 2020 et qu'en date
d'aujourd'hui la municipalité n'a pas reçu de réponse de la part du diocèse.
Un membre du conseil dit que pour l'année 2020, le diocèse avait accepté un
prolongement des assurances pour permettre aux activités au parc de
baseball Raoul Losier et au planchodrome d'avoir lieu.
Les membres du conseil demandent si les chèques que la municipalité a
envoyés au diocèse pour le déneigement ont été encaissés.
Résolution:
Proposé par Jolain Doiron
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QUE le conseiller Jean-Yves McGraw soit mandaté pour vérifier avec le
diocèse de Bathurst si celui-ci accepte par écrit le prolongement des
assurances pour permettre aux activités au parc de baseball Raoul Losier et
au planchodrome d'avoir lieu pour l'année 2021.
ADOPTÉE

6.

Demande de modification au plan rural – Aménagement d’une maison
mobile
Pour recommandation au conseil.
L'administration municipale présente la recommandation de la Commission
des services régionaux de la Péninsule acadienne sur une demande de
modification au plan rural afin de permettre l’aménagement d’une maison
mobile sur un droit de passage sur la propriété ayant le NID 20501300 et
située près de la route 160 à Pont-Landry.
Les membres du conseil sont informés que des travaux non conformes ont
été faits sur cette propriété et que cela a causé des problèmes sur des terrains
voisins. Un membre du conseil dit que le problème a été réglé.
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Résolution:
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le conseil municipal n’accepte pas la recommandation du Comité de
révision de la planification (CSRPA) concernant la présente demande.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité continue les
procédures dans ce dossier avec l’obligation d’être conformes aux normes
environnementales.
9 OUI
2 NON
ADOPTÉE
7.

Autres
7.1

Transfert des routes provinciales.
Pour information.
Les membres du conseil discutent du dossier concernant le transfert
des routes provinciales à la municipalité et de leur rencontre avec le
ministre Daniel Allain. Après discussion, les membres du conseil
demandent que ce point soit apporté à la réunion ordinaire du 8 mars
2021.
Résolution:
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QU’étant donné que la séance de travail a atteint sa durée limite, il est
proposé que ladite réunion soit prolongée d’une durée de quinze (15)
minutes.
ADOPTÉE

8.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, Ginette Brideau Kervin propose que la réunion
soit levée à 21h45 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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