Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 20 décembre 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 19h05 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
- Aucun

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. Demande de modifications au plan rural – Aménagement d’un salon de
barbier.
5.1 Recommandation de la CSRPA.
5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.
6. Fonds de réserve 2021.
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7. Transferts de fonds de réserve.
7.1 Quai de Tracadie.
7.2 Plan stratégique.
7.3 Achat de vêtements d’hiver.
7.4 Portes de garage – Travaux publics.
7.5 Garage des Travaux publics.
7.6 Compresseurs pour la caserne nord.
8. Vente d’un terrain – parc commercial.
9. Aménagement floral au Centre-Ville.
10. Demande d’emprunt – Commission des emprunts de capitaux par les
municipalités.
11. Ententes de servitude pour une piste multifonctionnelle.
12. Levée de la réunion.
Résolution 2021-470
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

DEMANDE DE MODIFICATIONS AU PLAN RURAL – AMÉNAGEMENT D’UN
SALON DE BARBIER
5.1

Recommandation de la CSRPA.
Le maire fait la lecture de la recommandation de la Commission de services
régionaux de la Péninsule acadienne.
Résolution 2021-471
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de révision
de la planification de la CSRPA concernant une demande de modification
au plan rural afin de permettre l’aménagement d’un salon de barbier sur la
propriété située au 1762, Route 370 à Haut-Sheila et ayant les NID
20120770 et 20804985.
ADOPTÉE
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5.2

Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.
Résolution 2021-472
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Joanne Doiron
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan rural
et que cette demande a pour but de permettre l’aménagement d’un salon
de barbier sur la propriété située au 1762, Route 370 à Haut-Sheila et ayant
les NID 20120770 et 20804985.
CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19
prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté
modificateur;
IL EST RÉSOLU QUE :
a)

soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification au plan
rural;

b)

le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil,
de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, les avis
publics conformes aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi
sur l’urbanisme, chapitre 19;

c)

l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 14 février
2022 en la salle du conseil municipal de Tracadie, NB à 19h00.
ADOPTÉE

6.

FONDS DE RÉSERVE 2021
Résolution 2021-473
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE suite à la recommandation du département des Finances et du comité des
Finances, le conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 200 000 $ du
budget 2021 du Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement.
ADOPTÉE
Résolution 2021-474
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 1 000 000 $ du budget 2021 du
Fonds général au Fonds de réserve d’immobilisation générale.
ADOPTÉE
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7.

TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE
7.1

Quai de Tracadie.
Résolution 2021-475
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 3 117,67 $ du Fonds de
réserve pour l’entretien et la réparation du port de Tracadie dans le Fonds
général afin de payer lesdits travaux.
ADOPTÉE

7.2

Plan stratégique.
Résolution 2021-476
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier

7.3

QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 25 011,92 $ du Fonds de
réserve de fonctionnement pour le plan stratégique dans le Fonds général
afin de payer lesdits coûts pour l’élaboration du plan stratégique.
ADOPTÉE
Achat de vêtements d’hiver.
Résolution 2021-477
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 30 014,30 $ du Fonds de
réserve de fonctionnement pour l’achat de vêtements d’hiver pour les
employés syndiqués dans le Fonds général afin de payer cet achat.
ADOPTÉE

7.4

Portes de garage – Travaux publics.
Résolution 2021-478
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 2 203,39 $ du Fonds de
réserve d’immobilisation générale pour le changement des portes du
garage du département des Travaux publics dans le Fonds général afin de
payer lesdits travaux.
ADOPTÉE
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7.5

Garage des Travaux publics.
Résolution 2021-479
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 25 011.92 $ du Fonds de
réserve d’immobilisation générale pour le projet d’amélioration du garage
municipal du département des Travaux publics afin de payer lesdits travaux.
ADOPTÉE

7.6

Compresseurs pour la caserne nord.
Résolution 2021-480
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE suite à la recommandation du département des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 65 030.99 $ du Fonds de
réserve d’immobilisation générale pour le projet des compresseurs et « fill
station » de la caserne nord afin de payer lesdits travaux et achats.
ADOPTÉE

8.

VENTE D’UN TERRAIN – PARC COMMERCIAL
Résolution 2021-481
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de l’entreprise
Simon’s Truck Stop Inc. pour acquérir un terrain dans le parc commercial de
Tracadie.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité déclare sur le terrain municipal identifié par
le NID 20883534 une parcelle d’environ 8 acres située à l’ouest de la rue des
Affaires comme étant excédentaire et que la municipalité accepte de vendre ladite
parcelle municipale à Simon’s Truck Stop Inc. 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 Simon’s Truck Stop Inc.
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
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9.

AMÉNAGEMENT FLORAL AU CENTRE-VILLE
Résolution 2021-482
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE la municipalité accepte la proposition faite par la Corporation Centre-Ville Inc.
pour un montant de 15 790 $ plus T.V.H. pour l'aménagement floral de la
municipalité et un montant de 6 200 $ pour le salaire de l'employé qui doit
s'occuper des fleurs et autres entretiens de la zone Centre-Ville pour la saison
2022.
ADOPTÉE

10.

DEMANDE D’EMPRUNT – COMMISSION DES EMPRUNTS DE CAPITAUX
PAR LES MUNICIPALITÉS
Résolution 2021-483
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE la Municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme
ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou réputée être
empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la durée et la somme
suivantes :
FINS
Services relatifs aux transports
(Équipements routiers –
Achat d’un tracteur multifonctionnel)

SOMME
500 000 $

DURÉE
10 ans

ADOPTÉE
11.

ENTENTES DE SERVITUDE POUR UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Résolution 2021-484
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité soit autorisée à signer les ententes de servitudes telles que
présentées avec les propriétaires concernés pour une piste multifonctionnelle
dans le cadre du projet pour des pistes de ski de fond pour le club Sureau Blanc.
ADOPTÉE

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Réaldine Robichaud propose que la
réunion soit levée à 19h34 approximativement.

Denis Losier, Maire
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