Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le mercredi, 28 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
Joey Thibodeau

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

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Rita Benoit déclare un conflit d'intérêts pour le point 13 « Gestion L.
Thériault - Demande pour acquérir un terrain dans le parc industriel ».
La conseillère Thérèse Brideau et le maire Denis Landry déclarent un conflit
d'intérêts pour le point 16.1 « Rue Pascal ».
La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d'intérêts pour le point 5
«Achat de billets promotionnels».
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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. Achat de billets promotionnels
6. Offre de service – Projet Baie de Tracadie.
7. Offre de service – Tour de l’horloge.
8. Offre de service – Odeurs, Pointe à bouleau.
9. Autorisation pour soumissions – Route des papillons.
10. Demande de modification au zonage – Projet de mini-suites.
11. Demande de permis provisoire – Projet de mini-suites.
12. Améliorations d’un terrain municipal – Secteur Sheila.
13. Gestion L. Thériault - Demande pour acquérir un terrain dans le parc
industriel.
14. Arrêt des procédures – NID 20215332.
15. Logo de la municipalité.
16. Recouvrement de rues municipales.
16.1
Rue Pascal.
16.2
Rue Zoël Mallais.
16.3
Rue de la Block.
16.4
Rue R. Carrie.
17. Politique sur la gestion des Plaintes.
18. Parc Maclauchlan Pointe.
19. Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural – chemin
Robert.
20. Demande pour de l’équipement municipal.
21. Entretien du cimetière des Fondateurs.
22. Permis CSRPA pour M. Brideau de Leech.
23. Permis CSRPA pour M. Ferguson de la rue La Goélette à Tracadie.
24 Rampe pour petits bateaux.
25. Levée de la réunion.
Résolution 2021-271
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le point « Demande pour de l'équipement municipal » soit ajouté à l'ordre du
jour.
ADOPTÉE
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Résolution 2021-272
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE le point « Entretien du cimetière des Fondateurs » soit ajouté à l'ordre du
jour.
ADOPTÉE
Résolution 2021-273
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le point « Permis CSRPA pour M. Brideau de Leech » soit ajouté à l'ordre du
jour.
ADOPTÉE
Résolution 2021-274
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le point «Permis CSRPA pour M. Ferguson de la rue La Goélette à Tracadie»
soit ajouté à l'ordre du jour.
ADOPTÉE
Résolution 2021-275
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE le point « Rampe pour petits bateaux » soit ajouté à l'ordre du jour.
ADOPTÉE
Résolution 2021-276
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 20
« Demande pour de l'équipement municipal », 21 « Entretien du cimetière des
Fondateurs », 22 « Permis CSRPA pour M. Brideau de Leech », 23 « Permis
CSRPA pour M. Ferguson de la rue La Goélette à Tracadie » et 24 « Rampe pour
petits bateaux ».
ADOPTÉE
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5.

ACHAT DE BILLETS PROMOTIONNELS
La conseillère Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la
salle du conseil pour la durée des discussions et du vote.
Résolution 2021-277
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité fasse l’acquisition de 40 billets au prix régulier de 40 $ par
billet pour chacun des deux méga spectacles du 14 et 28 août 2021 pour un total
de 3 200 $. Les billets seront divisés entre le Club Richelieu et Les Petits
Déjeuners et ils devront faire un tirage pour les résidents dans les huit (8) quartiers
de la municipalité.
ADOPTÉE
La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège.

6.

OFFRE DE SERVICE – PROJET BAIE DE TRACADIE
Résolution 2021-278
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Roy Consultants
d’un montant de 38 000,00 $ plus T.V.H. pour le support technique dans le cadre
de la « Surveillance environnementale de la problématique d’eutrophisation de la
baie de Tracadie ».
ADOPTÉE

7.

OFFRE DE SERVICE – TOUR DE L’HORLOGE
Résolution 2021-279
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE la municipalité entame les procédures d'appel d'offres pour la rénovation de
l'horloge.
ADOPTÉE

8.

OFFRE DE SERVICE – ODEURS, POINTE À BOULEAU
Résolution 2021-280
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Roy Consultants
d’un montant de 12 000,00 $ plus T.V.H. pour la localisation des sources d’odeur
et l’évaluation conceptuelle des coûts de dragage du goulet Nord de la baie de
Tracadie ».
ADOPTÉE
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9.

AUTORISATION POUR SOUMISSIONS – ROUTE DES PAPILLONS
Résolution 2021-281
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le conseil municipal autorise l’administration municipale à entamer les
procédures, dont la publication pour des demandes de soumissions, pour
l’aménagement d’une base de béton dans le cadre du projet Route des papillons.
ADOPTÉE

10.

DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – PROJET DE MINI-SUITES
Résolution 2021-282
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le
conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la planification de
la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur
l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre l’aménagement de six (6)
mini-suites sur la propriété ayant le NID 20877288 et située au 3285, rue Principale
à Tracadie-Sheila.
IL EST RÉSOLU que le greffier municipal demande par écrit au Comité de révision
de la planification de la CSRPA de donner au conseil son avis écrit sur le projet
d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande.
ADOPTÉE

11.

DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE – PROJET DE MINI-SUITES
Résolution 2021-283
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité ne s’oppose pas à l’obtention d’un permis provisoire d’un (1)
an sur la propriété ayant le NID 20877288 et située au 3285, rue Principale à
Tracadie-Sheila afin de permettre l’aménagement de six (6) mini-suites.
ADOPTÉE
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12.

AMÉLIORATIONS D’UN TERRAIN MUNICIPAL – SECTEUR SHEILA
Résolution 2021-284
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la municipalité va de l'avant avec la demande de soumissions pour le
nettoyage à l'emplacement du « Corner » à Sheila et ayant le NID 20122966.
ADOPTÉE

13.

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 2021-285
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2021-261 adoptée par le conseil municipal lors de la réunion
extraordinaire du 19 juillet 2021 soit modifiée en remplaçant la parcelle d’environ
4 acres par une parcelle d’environ 5 acres.
ADOPTÉE
La conseillère Rita Benoit reprend son siège.

14.

ARRÊT DES PROCÉDURES – NID 20215332
Résolution 2021-286
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité n’entame pas des procédures judiciaires contre le propriétaire
de la propriété identifiée par le NID 20215332 suite à une demande de la
Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne sur la présence
de chevaux non conforme au plan rural et que ledit dossier soit fermé.
ADOPTÉE

15.

LOGO DE LA MUNICIPALITÉ
Proposé par Geoffrey Saulnier
QUE la municipalité demande que le logo municipal soit enlevé sur les affiches qui
concernent le cimetière des Fondateurs.
La proposition n'ayant pas eu d'appuyeur, celle-ci est mise de côté.
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16.

RECOUVREMENT DE RUES MUNICIPALES
16.1

Rue Pascal
La conseillère Thérèse Brideau et le maire Denis Losier ayant déclaré un
conflit d'intérêts sortent de la salle du conseil pour la durée des discussions
et du vote.
Le maire Denis Losier ayant déclaré un conflit d'intérêts cède la présidence
au maire suppléant Yolan Thomas.
Le maire suppléant Yolan Thomas prend la présidence de la réunion.
Résolution 2021-287
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité procède au recouvrement de la rue Pascal avec de
l’asphalte de type D tel que recommandé par la firme Roy Consultants
(projet 265-21).
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise
l’administration municipale à entamer les procédures, dont la publication
pour des demandes de soumissions, pour le projet de recouvrement de la
rue Pascal.
ADOPTÉE
La conseillère Thérèse Brideau et la maire Denis Losier reprennent leur
siège.
Le maire Denis Losier reprend la présidence de la réunion.

16.2

Rue Zoël Mallais
Résolution 2021-288
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité procède au recouvrement de la rue Zoël Mallais avec
de l’asphalte de type D tel que recommandé par la firme Roy Consultants
(projet 265-21).
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal autorise
l’administration municipale à entamer les procédures, dont la publication
pour des demandes de soumissions, pour le projet de recouvrement de la
rue Zoël Mallais.
ADOPTÉE
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16.3

Rue de la Block
Résolution 2021-289
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité procède à la réparation de la rue de la Block et que
celle-ci soit mise en priorité pour un nouveau recouvrement pour l’année
2022.
ADOPTÉE

16.4

Rue R. Carrie
Résolution 2021-290
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité prévoit faire en 2021 le recouvrement d'une première
couche d'asphalte de la dernière section de la rue R. Carrie et que ces
travaux soient inclus dans notre budget.
ADOPTÉE

17.

POLITIQUE SUR LA GESTION DES PLAINTES
Résolution 2021-291
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE nonobstant la politique sur la gestion des plaintes, toute plainte concernant
l’état des routes de la municipalité peut être faite par un appel téléphonique et sans
tenir compte des procédures mentionnées dans la politique sur la gestion des
plaintes.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale devra traiter ces
plaintes selon leurs niveaux de priorités.
ADOPTÉE

18.

PARC MACLAUCHLAN POINTE
Résolution 2021-292
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le département des Travaux publics de la municipalité, en collaboration avec
le département des Transports, fasse une analyse au sujet de la clôture au parc
MacLauchlan Pointe et vérifie à ce qu'elle soit changée de place pour faciliter lors
du déblaiement de la neige lors de la période hivernale.
ADOPTÉE
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19.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT – ARTICLE 98 DU PLAN
RURAL – CHEMIN ROBERT
Résolution 2021-293
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
ENTENDU QUE la municipalité a donné l'autorisation à plusieurs autres
demandeurs.
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire de la propriété
ayant le NID 20133732 conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour
pouvoir construire un bâtiment sur le droit de passage intitulé chemin Robert à
Petit-Tracadie.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que des mesures
satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour
desservir la propriété ayant le NID 20133732 et située sur le droit de passage
intitulé chemin Robert à Petit-Tracadie.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que
l’entretien et le déneigement du droit de passage intitulé chemin Robert à PetitTracadie qui est la voie d’accès à cette propriété ne soit pas de la responsabilité
de la municipalité sauf si le service est déjà offert par la municipalité.
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des déchets
solides le long du droit de passage intitulé chemin Robert à Petit-Tracadie si la
collecte des déchets solides n’est pas déjà offerte et que tout bac à déchets ou
poubelle devra être déposé à la rue publique la plus proche.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que le droit de passage intitulé
chemin Robert à Petit-Tracadie n’est pas reconnu comme étant une rue publique
conforme aux normes municipales, la municipalité ne peut garantir l’accessibilité
pour les véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité du propriétaire de la
propriété ayant le NID 20133732 de s’en assurer.
ADOPTÉE

20.

DEMANDE POUR DE L’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL
Résolution 2021-294
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE la municipalité accepte de prêter une estrade pour une activité de Street party
qui aura lieu le 13 août 2021 au 352, rue du Quai.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité donne son approbation pour
une telle activité.
ADOPTÉE
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21.

ENTRETIEN POUR LE CIMETIÈRE DES FONDATEURS
Résolution 2021-295
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité fasse l'entretien du cimetière des Fondateurs situé sur la
rue Saulnier Est.
5 OUI
6 NON
REJETÉE
Résolution 2021-296
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE soit apporté pour la prochaine réunion du comité Plénier le dossier du
cimetière des Fondateurs pour le planifier pour la prochaine année.
ADOPTÉE

22.

PERMIS CSRPA POUR M. BRIDEAU DE LEECH
Résolution 2021-297
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la MRT demande par écrit d'ajuster le zonage sur le NID 2015785 situé à
l'adresse 1000, route 370 à Leech pour y permettre l'agrandissement et aussi de
lui donner un permis provisoire afin de commencer d'ici à ce que le zonage soit
changé.
ADOPTÉE

Note administrative : Modification. Voir résolution 2021-306 de la réunion ordinaire du
9 août 2021.
Initiales : ______ ______
23.

PERMIS CSRPA POUR M. FERGUSON DE LA RUE LA GOÉLETTE À
TRACADIE
Résolution 2021-298
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la MRT demande par écrit d'ajuster le plan rural afin que M. Steve Ferguson
de la rue La Goélette de Tracadie peut aménager un garage et aussi qu’on lui
permettre un permis provisoire afin de commencer.
ADOPTÉE
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24.

RAMPE POUR PETITS BATEAUX
Résolution 2021-299
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité va de l'avant pour le projet d'une rampe d'un montant de
10 677,75 $ d'EZ Dock afin de prévenir les accidents.
ADOPTÉE

25.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 20h25 approximativement.

Denis Losier, Maire
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