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, 6 décembre 2021
18 h 30

Sont présents :

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

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

Est absent :

Yolan Thomas

Maire suppléant

Également présents : Daniel Haché
(point 3)
Marcel McLaughlin

1.

MRT
MRT

Mot de bienvenue
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 11.1 « Suivi
d'un courriel du maire » et 11.2 « AGA de l'AFMNB ».
ADOPTÉE

2.

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

Rencontre avec le département du Service des activités récréatives et
sportives
Pour information.
Daniel Haché et Marcel McLaughlin du département du Service des activités
récréatives et sportives répondent aux questions des membres du conseil
municipal. Les membres du conseil discutent aussi du temps alloué aux vestiaires
après les matchs et de la présence possible d'alcool dans les vestiaires. Daniel
Haché et Marcel McLaughlin informent également le conseil qu'au début de
chaque saison, ils informent le responsable des organismes et des équipes qu'ils
n'ont pas le droit d'apporter de l'alcool dans l'aréna. Des membres du conseil
suggèrent de mettre une affiche directement à l'entrée des vestiaires interdisant
l'alcool.
Des membres du conseil demandent aussi comment le département procède pour
l'embauche de nouveaux employés.

4.

Facturation du service d’eau et d’égout - Auberge Centre-Ville
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent d'une demande du propriétaire de l'Auberge
Centre-Ville reçue en date du 2 décembre 2021 pour que la municipalité annule la
facturation d'eau et d'égout pour le premier semestre de 2021 étant donné que
l'auberge était fermée.
L'administration informe le conseil que selon la
règlementation municipale, la municipalité n'a pas le droit d'annuler une facture qui
est passée dû. Selon la règlementation, la municipalité a seulement le droit de
créditer à partir de la date de la demande officielle.
Des membres du conseil soulignent que l'Auberge Centre-Ville a loué
exceptionnellement des chambres cet été pour un tournoi de golf alors que
l'auberge était fermée. Cela a été fait en lien avec les consultants pour les
relations
gouvernementaux
afin
d'accommoder
des
représentants
gouvernementaux qui ne pouvaient pas trouver de chambres à louer.
Des membres du conseil demandent d'avoir plus d'information sur ce dossier
avant de prendre une décision.
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive d'apporter le présent point à la séance de travail
du 7 décembre 2021.
ADOPTÉE
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5.

Comité d’entraide Tracadie – Demande de don
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de don de la part du comité
d'entraide de Tracadie pour leur distribution de boîtes de Noël. L'administration
municipale demande aussi une directive pour les autres demandes de dons qui
sont en attente.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale que la municipalité
ne donnera aucun nouveau don pour cette année qui n'était pas prévu dans le
budget.
ADOPTÉE

6.

Parade de Noël 2021
Pour information et suivi.
Le conseil est informé que l'organisateur de la parade de Noël 2021 a pris la
décision d'annuler la parade de Noël cette année à cause du COVID-19, mais que
la distribution des cadeaux aura quand même lieu. Des membres du conseil
demandent que la municipalité aide plus dans la décoration de Noël pour la
distribution des cadeaux de Noël et que le département du Service des activités
récréatives et sportives soit responsable des décorations de Noël à partir de
l'année prochaine.
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QU'il soit donné comme directive de ne pas avoir de parade de Noël cette année
à cause de la pandémie du COVID-19.
ADOPTÉE
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit donné comme directive que la municipalité voit avec Bernard Basque à
améliorer les décorations de Noël.
ADOPTÉE
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7.

Lotissement Gérard Savoie
Pour information et suivi.
Dans le dossier du lotissement Gérald Savoie, l'administration municipale informe
les membres du conseil que le promoteur de la rue de l'Outarde demande une
confirmation que la municipalité ne va pas lui demander une partie du montant que
M. Gérald Savoie doit lui transférer pour les coûts d'aménagement de ladite rue.
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive d'informer M. Jacques LeBreton que la
municipalité n'a pas l'intention de lui demander une partie du montant versé par
M. Gérard Savoie pour la rue de l'Outarde.
ADOPTÉE

8.

Demandes pour le déneigement de la rue Dylan et de l’allée Yvette
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés que la municipalité a reçu cinq demandes
de résident(e)s de la rue Dylan et de l’allée Yvette à Pont-LaFrance ainsi que de
l'allée Zachary à Pont-Landry pour que ce soit la municipalité qui y fasse le
déneigement. Ceux-ci demandent que la municipalité fasse le déneigement de
leur accès privé, car ils paient des taxes municipales comme tous les citoyens et
que les coûts pour le déneigement de leur accès privé ont beaucoup augmenté.
De plus, certains résidents ont de la difficulté à trouver un entrepreneur pour faire
le déneigement. Le conseil est informé que cette rue et ces allées sont trois accès
privés qui n’appartiennent pas à la municipalité et elles ne sont pas dans la liste
des accès privés que le ministère des Transports déneige. En 2020 et 2021, le
conseil a autorisé trois constructions sur ces accès privés à condition que la
municipalité ne soit pas responsable d'effectuer le déneigement, cela étant de la
responsabilité des résidents.
La recommandation de l’administration est de garder le statu quo, car ce n’est pas
de la responsabilité à la municipalité de faire le déneigement des accès privés. Le
déneigement de ces accès n’est pas prévu dans le budget et si le conseil dit oui,
cela va créer un précédent important, car il y a présentement environ 150 accès
privés qui sont déneigés par leurs propriétaires ou résidents. Pour ce qui est des
57 accès privés qui sont déneigés par le ministère des Transports, la décision a
été prise par la province, et ce avant le regroupement.
Le maire Denis Losier informe que toutes les demandes ou plaintes concernant le
déneigement des rues dans les secteurs ruraux doivent être faites auprès du
ministère des Transports. M. Daniel Leblanc du ministère des Transports a
confirmé le tout au maire.
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Le maire informe également le conseil que les contrats pour le déneigement des
57 accès privés ont été retardés, car l'acceptation des soumissions a pris plus de
temps.
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer les
demandeurs que la municipalité ne peut accepter leur demande.
ADOPTÉE
9.

Sistema – Demande pour le marché Centre-Ville
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de l'organisme Sistema de
Tracadie qui désire avoir un local sans frais au marché Centre-Ville advenant que
l'école où ils ont leurs activités ferme à cause d'une grève.
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit recommandé qu'avenant une nouvelle fermeture des écoles, la
municipalité accepte de louer sans frais le marché Centre-Ville à l'organisme
Sistema de Tracadie pour leur pratique à condition d'avoir un plan de mesures
sanitaires et que le marché Centre-Ville soit disponible aux dates demandées.
ADOPTÉE

10.

Dossiers à huis clos
10.1

Article 68(1) j) Questions de travail et d’emploi.
Pour information et suivi.
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.

11.

Autres
11.1

Suivi d'un courriel du maire.
Pour recommandation au conseil.
Le maire Denis Losier fait un suivi d’un courriel qu’il a envoyé aux membres
du conseil municipal. Le maire propose quelques changements importants
sur le fonctionnement du conseil municipal avec l’administration municipale
afin que tous les membres du conseil municipal aient la même information
et que les procédures et règlementations de la municipalité soient suivies.
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Le maire demande que les membres du conseil ne fassent plus des
demandes ou requêtes à l’administration, sauf des demandes
d’information. Selon le maire, un membre du conseil n’a pas l’autorité de
demander des tâches à des employés municipaux. Cela doit être une
directive du conseil municipal. Le maire dit aussi que les demandes et
requêtes des membres du conseil devraient être apportées à une réunion,
soit en avisant le greffier municipal pour qu’il puisse mettre celles-ci à l’ordre
du jour. De cette façon, tous les membres du conseil seraient au courant
d’un dossier et pourraient prendre alors une décision sur le dossier en toute
connaissance de cause.
Le maire propose aussi l'abolition des groupes de travail stratégiques afin
que ce soit tous les membres du conseil qui étudient les dossiers et non
quelques membres du conseil municipal. L'administration municipale
informe les membres du conseil que l'arrêté procédural permet au conseil
d'avoir des comités ad hoc pour étudier un dossier spécifique.
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU'il soit donné comme directive que lorsqu'un membre du conseil a une
demande ou une requête, sauf une demande d'information, il doive aviser
dorénavant l'administration municipale pour que ladite demande ou requête
soit ajoutée à l'ordre du jour d'une réunion ou d'une séance de travail, et ce
afin que tout le conseil puisse en prendre connaissance et prendre aussi
une décision à cet effet.
ADOPTÉE
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé d'abolir les groupes de travail stratégiques.
ADOPTÉE
11.2

AGA de l'AFMNB.
Pour information.
Le maire fait un compte rendu de l'AGA de l'AFMNB qui a eu lieu en fin de
semaine dernière à Moncton.

12.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 21h17 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal

Séance de travail

Le 6 décembre 2021
6

