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, 5 juillet 2021
18 h 30

1.

Sont présents :

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

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

Également présent :

Guy Brideau

Citoyen

Mot de bienvenue
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution:
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.
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3.

Rencontre avec un citoyen concernant l’aménagement d’un cul-de-sac sur
le chemin Tranquille
Les membres du conseil rencontrent Guy Brideau concernant la demande de la
municipalité d'aménager un cul-de-sac à l'extrémité de la rue Tranquille afin de
permettre un lotissement avec un nouveau lot. M. Brideau dit qu'il ne veut pas
aménager le cul-de-sac tel que demandé et demande aussi que s'il ne peut faire
son lotissement, que la municipalité déclare que son terrain ne vaut rien. Les
membres du conseil sont informés que l’extrémité du chemin Tranquille n’a aucun
cul-de-sac aux normes de la municipalité ou aux normes de la province. La
province a seulement fait une plaque d’asphalte sur le terrain de Guy Brideau pour
permettre aux camions de déneigement de faire un virage. Si le conseil accepte la
demande de Guy Brideau, cela va créer un précédent et être en contradiction avec
l’arrêté de lotissement de la municipalité. Dans un dossier similaire sur la rue
Daniel près de la rue Pascal, la municipalité a exigé du lotisseur qu’il fasse un culde-sac aux normes municipales avant que la municipalité approuve son
lotissement.
Résolution:
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte le lotissement Guy Brideau.
ADOPTÉE

4.

Autres
- Aucun.

5.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 18h45 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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