Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 26 avril 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
Ginette Brideau Kervin
Brian L. Comeau
Jolain Doiron
Philippe Ferguson
Chantal Mazerolle
Jean-Yves McGraw
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Yolan Thomas
Daniel Hachey
Joey Thibodeau

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

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun

4.

ADOPTION DES ORDRES 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. Adoption des procès-verbaux :
5.1 Réunion extraordinaire du 29 mars 2021.
5.2 Réunion ordinaire du 12 avril 2021.
5.3 Réunion extraordinaire du 15 avril 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 29 19 avril 2021.

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

1

Le 26 avril 2021

7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Demande de recommandation pour une modification au plan rural –
Aménagement d’une maison mobile.
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-06-2019.
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-06-2019.
7.2 Demande d'autorisation pour une habitation – Droit de passage.
7.3 Demandes d'autorisation pour une habitation - Rue Gibbs.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances :
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 12.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 3.
10. Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil.
11. Présentation, requêtes et pétitions du public.
12. Questions et commentaires du public.
13. Levée de la réunion.
Résolution 2021-145
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES:
5.1

Réunion extraordinaire du 29 mars 2021.
Résolution 2021-146
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Philippe Ferguson
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 mars 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion ordinaire du 12 avril 2021.
Résolution 2021-147
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 avril 2021 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE
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5.3

Réunion extraordinaire du 15 avril 2021.
Résolution 2021-148
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 avril 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 19 avril 2021.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.

7.

AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES
7.1

Demande de recommandation pour une modification au plan rural –
Aménagement d’une maison mobile.
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 030-06-2019.
Résolution 2021-149
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE l’arrêté no 030-06-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture
intégrale.
7 OUI
4 NON
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 030-06-2019.
Résolution 2021-150
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Réaldine Robichaud
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QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-06-2019 intitulé
« Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale de
Tracadie » soit adoptée tel que lue par le maire.
7 OUI
4 NON
ADOPTÉE
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-06-2019
Résolution 2021-151
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l’arrêté no 030-06-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le
conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie.
7 OUI
4 NON
ADOPTÉE
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 030-06-2019.
7.2

Demande d'autorisation pour une habitation – Droit de passage.
Résolution 2021-152
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du propriétaire de la
propriété ayant le NID 20849063 conformément à l’article 98 du plan rural
de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur un droit de passage à
Haut-Sheila.
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, conseil
municipal considère que des mesures satisfaisantes ont été prises en vertu
de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour desservir le lot ayant le NID
20849063 et situé à Haut-Sheila sur un droit de passage.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que
l’entretien et le déneigement du droit de passage qui est la voie d’accès à
cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la Municipalité.
IL EST ENTENDU QUE la collecte des déchets peut ne pas être faite si
l’état de la voie d'accès ne le permet pas.
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que la rue d'accès n’est
pas reconnue comme étant une rue publique, 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 20849063 de s’en
assurer.
ADOPTÉE
7.3

Demandes d'autorisation pour une habitation - Rue Gibbs.
Résolution 2021-153
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QUE la Municipalité a reçu deux demandes du propriétaire des
propriétés ayant les NID 20630380 et 20816625 conformément à l’article
98 du plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur l'accès
privé nommé Gibbs à Four Roads.
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le
conseil municipal considère que des mesures satisfaisantes ont été prises
en vertu de l’article 98 du plan rural de Tracadie pour desservir les lots ayant
le les NID 20630380 et 20816625 et situés sur l'accès privé nommé Gibbs.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que
l’entretien et le déneigement de l'accès privé nommé Gibbs qui est la voie
d’accès à ces deux propriétés ne soient pas de la responsabilité de la
Municipalité.
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des déchets
solides le long de l'accès privé nommé Gibbs 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 l'accès privé nommé
Gibbs n’est pas reconnu comme étant une rue publique, la Municipalité ne
peut garantir l’accessibilité pour les véhicules d’urgence, cela étant de la
responsabilité du propriétaire des propriétés ayant les NID 20630380 et
20816625 de s’en assurer.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 12.
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Pour information.
9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 3.
No. 1 - CSRPA - Demande d'autorisation de procédures légales.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 2 - Élèves de l'école Le Tremplin - Demande pour des poubelles
dans les rues de Tracadie.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 3 - Un entrepreneur - Demande de suivi sur des ententes faites
avec la municipalité.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.

10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
La conseillère Ginette Brideau Kervin demande si les membres du conseil vont
avoir droit à un rapport sur les résultats des états financiers en date du 31
décembre avant les prochaines élections.
Le conseiller Yolan Thomas fait une demande pour que la municipalité ait un bail
pour un terrain du ministère des Transports dans le cadre du projet pour le sentier
récréotouristique de Pont-Landry. Le conseiller Thomas demande si la
municipalité va recouvrir la rue Zoël Mallais cette année.
La conseillère Réaldine Robichaud informe le public qu'il y aura un nettoyage de
la plage de la factorie à Bastien. La conseillère Robichaud informe également le
public qu'il y aura la rénovation des passerelles à la plage de Val-Comeau. La
conseillère Robichaud souhaite une bonne saison de pêche aux pêcheurs de
homards.
Le conseiller Philippe Ferguson demande une mise à jour sur le cénotaphe des
vétérans. Le maire Denis Losier demande s'il y a eu une demande de la Légion
royale canadienne.
Le conseiller Brian L. Comeau demande une mise à jour sur les réparations du
quai de Tracadie afin de savoir s'il y a eu un dépassement des coûts.
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La conseillère Chantal Mazerolle demande quand la caserne du secteur nord sera
fonctionnelle ainsi que le prix total pour sa construction. La conseillère Mazerolle
demande aussi d'avoir les coûts totaux pour le chemin Noël.
Le conseiller Jean-Yves McGraw demande le coût total de la rampe pour bateaux
sur le chemin de la Baie ainsi que l'entretien de ce chemin. Le conseiller McGraw
demande si la municipalité a eu d'autres demandes pour des rampes de
bateaux. Le conseiller McGraw demande si le code de déontologie du conseil est
une politique ou un arrêté et souligne un article de l'arrêté sur l'utilisation des
infrastructures municipales lors d'une campagne électorale. Le conseiller McGraw
demande que tout le conseil respecte le code de déontologie en ce qui concerne
l'utilisation des infrastructures municipales lors d'une campagne électorale.
Le maire Denis Losier fait des commentaires sur l'entretien du chemin de la baie
à Pont-Landry.
Le conseiller Geoffrey Saulnier informe le conseil qu'une association de pêcheur
du secteur de Brantville a fait des demandes pour avoir une rampe pour
bateaux. Le conseiller Saulnier demande si la municipalité va procéder à
l'embauche de nouveaux pompiers volontaires dans les trois casernes et ce qui
va arriver avec les camions de la caserne de Rivière du Portage et TracadieBeach.
Résolution 2021-154
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité va de l'avant avec la négociation d'un bail et ainsi de donner
au comité une lettre d'intention pour dire qu'il va avoir des servitudes de faits si
cela va de l'avant.
ADOPTÉE
Résolution 2021-155
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Yolan Thomas
QU’il soit donné comme directive à l’administration de voir avec le ministère des
Transports et de l’Infrastructure pour que le chemin de la Baie à Pont-Landry soit
niveler le plutôt possible.
ADOPTÉE
11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun
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12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Le maire fait la lecture des questions de Jennie McLaughlin concernant le dossier
du transfert des routes.
Le maire fait la lecture des questions de Vicky Haché Benoit concernant des
questions sur l'achat du terrain de Service Tracadie et les terrains du parc
commercial.
Le maire fait la lecture des questions de Ginette Saulnier concernant le
déroulement des réunions et des propos du maire.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la
réunion soit levée à 21h00 approximativement.

Denis Losier, Maire
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