Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 5 juillet 2021
19h00
1.

APPEL À L’ORDRE
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.

2.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

3.

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

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

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Rita Benoit déclare un conflit d'intérêts pour le point 8 « Gestion L.
Thériault - Demande pour acquérir un terrain dans le parc industriel ».

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR
1. Appel à l’ordre.
2. Constatation du quorum.
3. Déclaration de conflits d’intérêts.
4. Adoption de l’ordre du jour.
5. Embauche de consultants.
6. Poste de directeur général.
7. Autobel Inc – Demande pour acquérir un terrain dans le parc industriel.
8. Gestion L. Thériault - Demande pour acquérir un terrain dans le parc
industriel.
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9. Frankie Benoit, entrepreneur - Offre d'achat pour une rue future.
10. Club de Motoneigne de la Péninsule acadienne – Demande pour une lettre
d’appui.
11. Nomination d’un directeur général par intérim.
12. Approbation d’un lotissement sur la rue Tranquille.
13. Levée de la réunion.
Résolution 2021-233
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l'ajout des points 11
« Nomination d'un directeur général par intérim » et 12 « Approbation d'un
lotissement sur la rue Tranquille ».
ADOPTÉE
5.

EMBAUCHE DE CONSULTANTS
Résolution 2021-234
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE c’est seulement le conseil municipal qui décide de l’embauche de consultants
pour les projets de la municipalité.
ADOPTÉE

6.

POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Résolution 2021-235
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité entame les procédures pour l’embauche d’un nouveau
directeur général.
ADOPTÉE

7.

AUTOBEL INC - DEMANDE POUR ACQUÉRIR UN TERRAIN DANS LE PARC
INDUSTRIEL
Résolution 2021-236
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de l’entreprise
694892 NB Ltée pour acquérir un terrain dans le parc industriel de Tracadie.
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IL EST RÉSOLU QUE la municipalité déclare sur le terrain municipal identifié par
le NID 20434460 une parcelle d’environ 2.5 acres située au sud de la rue de
l’entreprise comme étant excédentaire et que la municipalité accepte de vendre
ladite parcelle municipale à l’entreprise 694892 NB Ltée pour un montant de 1 $.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette vente est conditionnelle à ce qu’une
entente soit signée entre la municipalité et l’entreprise 694892 NB Ltée pour y
inclure les conditions d’utilisation et de construction et que tous les frais juridiques
et d’arpentage seront la responsabilité de l’acheteur.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l'entente soit d'une durée de deux (2) ans
et que si après deux (2) ans, il n'y a pas de construction de bâtiment, ledit terrain
revienne à la municipalité.
ADOPTÉE
Note administrative : Modification (ABROGÉE) Voir résolution 2021-258 de la réunion
extraordinaire du 19 juillet 2021.
Initiales : ____ _____
8.

GESTION L. THÉRIAULT - DEMANDE POUR ACQUÉRIR UN TERRAIN DANS
LE PARC INDUSTRIEL
La conseillère Rita Benoit ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle du
conseil pour la durée des discussions et du vote.
Résolution 2021-237
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de l’entreprise
Gestion L. Thériault pour acquérir un terrain dans le parc industriel de Tracadie.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité déclare le terrain municipal identifié par le
NID 20874061 comme étant excédentaire et que la municipalité accepte de vendre
ledit terrain municipal à l’entreprise Gestion L. Thériault pour un montant de 1 $.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette vente est conditionnelle à ce qu’une
entente soit signée entre la municipalité et l’entreprise Gestion L. Thériault pour y
inclure les conditions d’utilisation et de construction et que tous les frais juridiques
et d’arpentage seront la responsabilité de l’acheteur.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l'entente soit d'une durée de deux (2) ans
et que si après deux (2) ans, il n'y a pas de construction de bâtiment, ledit terrain
revienne à la municipalité.
ADOPTÉE
La conseillère Rita Benoit reprend son siège.

Note administrative : Modification (ABROGÉE) Voir résolution 2021-260 de la réunion
extraordinaire du 19 juillet 2021.
Initiales : ____ _____
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9.

FRANKIE BENOIT, ENTREPRENEUR - OFFRE D'ACHAT POUR UNE
RUE FUTURE
Résolution 2021-238
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Yolan Thomas
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de François Benoit
pour acquérir la rue future située le long du chemin Rivière à la Truite et identifiée
par le NID 20891750.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité déclare la rue future identifiée par le NID
20891750 comme étant excédentaire et que la municipalité accepte de vendre
ladite parcelle municipale à l’entreprise 511571 N.-B. Ltée pour un montant de 1$.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette vente est conditionnelle à ce qu’une
entente soit signée entre la municipalité et l’entreprise 511571 N.-B. Ltée pour y
inclure les conditions d’utilisation et de construction et que tous les frais juridiques
et d’arpentage seront la responsabilité de l’acheteur. L’entreprise 511571 N.-B.
Ltée est aussi responsable du plan de lotissement pour l’annulation de ladite rue
future ainsi que tous les frais s’y rattachant.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l'entente soit d'une durée de deux (2) ans
et que si après deux (2) ans, il n'y a pas de construction de bâtiment, ledit terrain
revienne à la municipalité.
ADOPTÉE

10.

CLUB DE MOTONEIGE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE – DEMANDE POUR
UNE LETTRE D’APPUI
Résolution 2021-239
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité accorde une lettre d’appui au Club de motoneige de la
Péninsule acadienne dans leur demande pour pouvoir circuler sur la propriété
identifiée par le NID 20602330 et appartenant au ministère des Ressources
naturelles et de l’Énergie.
ADOPTÉE
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11.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
Résolution 2021-240
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE Jeffrey Savoie de la firme e6 soit nommé à titre de directeur général par
intérim et directeur des Finances par intérim pendant l’absence de Susie Benoit,
directrice des Finances et qu’il obtienne les mêmes responsabilités et pouvoirs de
ces deux postes pour la durée de son mandat.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la résolution 2021-221 adoptée lors de la
réunion ordinaire du 28 juin 2021 nommant le maire Denis Losier pour faire la
gestion des ressources humaines ainsi que la gestion de l’administration
municipale soit abrogée.
ADOPTÉE

12.

APPROBATION D'UN LOTISSEMENT SUR LA RUE TRANQUILLE
Résolution 2021-241
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le conseil municipal accepte le lotissement Guy Brideau tel que présenté.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal accepte que la partie
publique de ce lotissement ne soit pas aménagée aux normes municipales et que
le greffier signe ledit lotissement.
ADOPTÉE

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h16 approximativement.

Denis Losier, Maire
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