Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 22 février 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.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

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
Joey Thibodeau

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

Est absent :

Daniel Hachey

Directeur général

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d'intérêts pour la
correspondance no 2 du point 9.2.
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.11
« Modification au programme de développement des entreprises de l'APECA CDDRT ».

4.

ADOPTION DES ORDRES DU JOUR
Résolution 2021-052
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Philippe Ferguson
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 7.15
« Ameublements de bureaux neufs ».
ADOPTÉE
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 8 février 2021.
Résolution 2021-053
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 février 2021 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité des Finances du 17 février 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 changement de nom - Complexe S. A. Dionne.
Résolution 2021-054
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE la municipalité ferme le dossier concernant la demande pour changer
le nom du complexe S. A. Dionne étant donné que la municipalité n’a pas
reçu de preuve formelle contre feu le père Stanislas A. Dionne.
ADOPTÉE

7.2

Aide financière - Club de ski de fond Les Gailurons.
Résolution 2021-055
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
ENTENDU QUE le tournoi de hockey sur étang pour l’année 2021 a été
annulé et qu’il reste un montant non utilisé pour cette activité.
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IL EST RÉSOLU QUE suite à une recommandation du comité des
Finances, la municipalité octroie une aide financière jusqu'à concurrence
de 6 000 $ au Club de ski de fond Les Gailurons.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière est
conditionnelle à ce qu’il reste un montant suffisant à cet effet dans le budget
du tournoi de hockey sur étang 2021.
ADOPTÉE
7.3

Gouvernance locale et transfert des routes.
Le conseiller Jolain Doiron quitte la salle du conseil vers 19h46 pour le
restant de la réunion ordinaire.
Résolution 2021-056
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité
procède à l’embauche de la firme Carey Consultants avec comme mandat
de négocier une rencontre entre la municipalité et la province dans le cadre
du dossier concernant la gouvernance locale et le transfert des routes
provinciales ainsi que de préparer un dossier pour être présenté à la
province.
ADOPTÉE

7.4

Projet rue Principale, phase I, partie II.
Résolution 2021-057
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Yolan Thomas
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, l’administration
municipale soit autorisée à finaliser les travaux de la partie II du projet
Infrastructures rue Principale (Phase 1) comme prévu.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le financement pour ce projet soit
pris à même le budget municipal ou si nécessaire dans les réserves
d’immobilisation.
ADOPTÉE
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7.5

Modification au plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour
l’entente administrative du fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018.
Résolution 2021-058
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, le plan
quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative
du Fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018 modifié 3 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE

7.6

Modification à la politique sur les appels d’offres et les achats.
Résolution 2021-059
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la politique PA
2019-016-2 intitulée « Modifications à la Politique sur les appels d’offres et
les achats » soit adoptée par le conseil municipal tel que présentée.
ADOPTÉE

7.7

Programmes de distribution des poubelles de recyclage.
Proposition principale
Résolution 2021-060
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Jean-Yves McGraw
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, la municipalité
continue de fournir sans frais une poubelle bleue pour le recyclage aux
propriétaires de nouvelles habitations résidentielles uni ou bifamiliales.
Amendement à la proposition principale
Résolution 2021-061
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QUE la proposition principale soit modifiée pour ajouter à la fin de celle-ci
« et que soit également mis en place un processus de contrôle. »
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Vote sur l’amendement à la proposition principale
Le conseil vote sur l’amendement.
AMENDEMENT ADOPTÉ
Vote sur la proposition principale
Le conseil vote sur la proposition principale.
PROPOSITION ADOPTÉE

7.8

Demande pour acquérir des terrains municipaux – Chemin Haché.
Résolution 2021-062
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Jean-Yves McGraw
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de Martial
Thibodeau pour acquérir trois (3) parcelles de terrains municipaux sur le
chemin Haché à Haut-Rivière-du-Portage et identifiées par les NIDs
40380313, 40275471 et 40294332 pour un montant de 5 000 $ incluant la
T.V.H.
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du comité des Finances,
la municipalité déclare lesdites trois (3) parcelles de terrains municipaux
comme étant excédentaires et que la municipalité accepte également l’offre
de Martial Thibodeau pour l’acquisition desdites parcelles de terrains
municipaux.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette vente est conditionnelle à ce
qu’une entente soit signée entre la municipalité et Martial Thibodeau 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,
lesdites parcelles de terrain reviennent à la municipalité.
REJETÉE
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7.9

Fonds de réserve pour le quai de Tracadie.
Résolution 2021-063
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 211 120,54 $ du Fonds de
réserve pour l’entretien du quai des pêcheurs dans le Fonds général afin
de payer les travaux d’améliorations dudit quai.
ADOPTÉE

7.10

Fonds de réserve – COVID-19.
Résolution 2021-064
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE suite à la recommandation du comité des Finances, le conseil
municipal autorise le transfert d’un montant de 139 417 $ du budget 2021
du Fonds général au Fonds de réserve de fonctionnement pour les coûts
liés à la pandémie de COVID-19.
ADOPTÉE

7.11

Modification au programme de développement des entreprises de
l’APECA – CDDRT.
Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la
salle du conseil pour la durée du débat et du vote.
Résolution 2021-065
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Ginette Brideau Kervin
QUE le maire soit autorisé à signer l’approbation de la modification
demandée dans le cadre du PDE – Programme de développement des
entreprises de l’APECA pour les projets nos 7040564-1 et 198599.
ADOPTÉE
Le conseiller Brian L. Comeau reprend son siège.
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7.12

Vente de biens excédentaires.
Résolution 2021-066
Proposé par Jean-Yves McGraw
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QUE la municipalité n’a pas obtenu d’offres lors d’un appel
d’offres public pour la vente des anciennes étagères de la bibliothèque
municipale.
IL EST RÉSOLU QUE l’administration municipale soit autorisée à procéder
à la vente privée ou à se départir desdits biens.
ADOPTÉE

7.13

Permis provisoire – 3425, rue Principale.
Résolution 2021-067
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité ne s’oppose pas à l’obtention d’un permis provisoire
d’un (1) an sur la propriété ayant le NID 20770491 et située au 3425, rue
Principale afin de permettre l’aménagement d’un restaurant-comptoir
temporaire avec semi-remorques et conteneurs durant les travaux de
reconstruction / rénovation du bâtiment principal.
ADOPTÉE

7.14

Demande de recommandation de la CSRPA pour une modification au
zonage – Demande pour augmenter le nombre de bâtiments
multifamiliaux.
7.14.1 Recommandation de la CSRPA.
Le maire fait la lecture de la recommandation.
Résolution 2021-068
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Brian L. Comeau
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de
modification au plan rural afin de permettre plusieurs bâtiments
principaux sur un même terrain dans le cas d’habitations
multifamiliales si ledit terrain est desservi à la fois par un service
municipal d’eau et d’égouts, et ce pour les zones RC (zone
résidentielle multifamiliale), RD (zone résidentielle multifamiliale
centrale), M1 (zone mixte principale) et C2 (zone commerciale
routière).
ADOPTÉE
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7.14.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.
Résolution 2021-069
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Jean-Yves McGraw
CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté la recommandation de la
Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne sur
la demande de modification au plan rural afin de permettre plusieurs
bâtiments principaux sur un même terrain dans le cas d’habitations
multifamiliales si ledit terrain est desservi à la fois par un service
municipal d’eau et d’égouts, et ce pour les zones RC (zone
résidentielle multifamiliale), RD (zone résidentielle multifamiliale
centrale), M1 (zone mixte principale) et C2 (zone commerciale
routière).
CONSIDÉRANT QUE la Commission des services régionaux de la
Péninsule acadienne n’a pas recommandé ladite demande de
modification au plan rural.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité cesse les procédures pour
cette demande de modification au zonage.
ADOPTÉE
7.15

Ameublements de bureaux neufs.
Résolution 2021-070
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE suite à la recommandation du département des Travaux publics, le
conseil municipal accepte le soumissionnaire ayant le plus haut pointage et
respectant les exigences demandées, soit l’entreprise Stylopress, pour le
projet d’achat d’ameublements de bureaux neufs pour le département des
Travaux publics et le Service d’incendie (projet 2021-BUR) avec un
pointage de 99 pts pour un montant de 29 078,01 $ plus T.V.H.
9 OUI
1 NON
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune
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9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 13.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 5.
Reçu: 1 à 4.
Pour information.
No. 2 - Demande d’info concernant le projet d’eau et d’égouts sur la
rue Boisjoli.
Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d'intérêts
sort de la salle du conseil pour la durée des discussions sur la
correspondance no 2.
Un membre du conseil demande pourquoi il n'a pas reçu cette
correspondance plus tôt.
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège.
No. 5 - André Saulnier - Demande de rencontre pour la présentation
d'un projet.
Résolution 2021-071
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la correspondance no 5 soit présentée lors de la prochaine
réunion du comité Plénier ou lors de la prochaine séance de
travail.
ADOPTÉE

10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
La conseillère Dianna May Savoie dit que l'anneau de glace qui a été fait par la
municipalité semble être apprécié par la population et qu'il y a une demande pour
avoir cette activité pour les prochaines années. La conseillère Savoie informe le
public que la municipalité a publié sur son site internet la programmation pour la
semaine de relâche 2021. La conseillère Savoie déclare aussi que les gens
apprécient la piste des MacLachlan.
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Le maire Denis Losier demande si le département du Service des activités
sportives et récréatives pourrait communiquer avec le bénévole qui entretient la
piste des MacLachlan à la Pointe-à-Bouleau afin de savoir si la municipalité
pourrait l'aider.
La conseillère Dianna May Savoie déclare que la piste du parc des Young est elle
aussi entretenue par des bénévoles qui la gardent à l'état sauvage.
Le maire Denis Losier se demande comment le département du Service des
activités sportives et récréatives pourrait favoriser la population à faire des activités
extérieures comme à la Pointe des MacLachlan et le parc des Young.
Le conseiller Jean-Yves McGraw souligne le travail fait par un bénévole pour le
parc des McLachlan ainsi que le travail des bénévoles pour le sentier des
Gailurons. Le conseiller McGraw dit qu'il serait important que le département
municipal de l'Environnement fasse des démarches pour savoir s'il y a des
possibilités d'avoir des subventions du fédéral pour aménager les routes le long
du littoral.
Le conseiller Yolan Thomas dit que la programmation pour la semaine de relâche
2021 est bien, mais qu'elle est aussi trop concentrée sur le patinage et que cette
programmation aurait pu se concentrer plus sur les quartiers.
La conseillère Ginette Brideau Kervin dit que la population attendait pour certains
projets, mais que suite à une réunion, le conseil a mis pour l'instant ces projets sur
pause.
La conseillère Réaldine Robichaud souligne le travail des deux clubs de VTT et le
club de motoneige de la municipalité pour leurs retombées économiques et
voudrait que la municipalité publicise leurs sentiers sur Facebook. La conseillère
Robichaud fait des commentaires concernant un document pour l'adaptation des
routes le long du littoral.
Le conseiller Philippe Ferguson demande une mise à jour concernant les
discussions entre la municipalité et l'évêché pour le parc de baseball afin que la
ligue de baseball puisse avoir sa saison en 2021.
Le conseiller Brian L. Comeau fait des commentaires concernant la planification
de la semaine de relâche et mentionne qu'en fin de semaine, il y a eu une
promotion sur les centres plein-air en collaboration avec la province. Le conseiller
Comeau demande qu'une lettre de remerciement soit envoyée aux personnes qui
ont fait des anneaux de glace dans la municipalité.
Le conseiller Yolan fait un commentaire sur les VTT et leur demande pour utiliser
le pont Snowball.
Réunion ordinaire
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La conseillère Réaldine Robichaud fait des commentaires concernant le dossier
du parc de baseball Raoul Losier.
Le conseiller Yolan Thomas demande qu'un arbre soit coupé sur le chantier de
MacLachalan.
Le maire Denis Losier propose que le département du Service des activités
récréatives et sportives voie, avec les bénévoles qui créent des activités, comment
les mettre plus en évidence. Le maire propose aussi de reprendre les étoiles du
mois.
Le conseiller Yolan Thomas demande que soit inclus dans les étoiles du mois, les
bénévoles qui maintiennent des activités pour la population.
Résolution 2021-072
Proposé par Brian L. Comeau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la municipalité envoie une lettre de remerciement aux personnes qui ont
participé à la réalisation d'anneaux de glace dans la municipalité.
ADOPTÉE
Résolution 2021-073
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité envoie une lettre à la province pour avoir une réponse sur la
demande pour permettre l'utilisation du pont Snowball par les VTT.
ADOPTÉE
Résolution 2021-074
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE soit apporté à la prochaine réunion du comité Plénier, le dossier du parc de
baseball Raoul Losier avec l'évêché.
ADOPTÉE
Résolution 2021-075
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la municipalité vérifie l'état d'un arbre pour la sécurité des personnes sur le
sentier MacLachlan.
ADOPTÉE
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Résolution 2021-076
Proposé par Ginette Brideau Kervin
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité reprenne la publication des étoiles du mois.
ADOPTÉE
11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Le maire informe la population présente sur YouTube que la municipalité
acceptera les questions du public par courriel ou par lettre.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Philippe Ferguson propose que la
réunion soit levée à 21h23 approximativement.

Denis Losier, Maire
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