Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 9 août 2021
19h00

1.

APPEL À L’ORDRE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Plus ou moins huit (8) citoyen(ne)s sont présent(e)s.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Linda Lanteigne

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Greffière adjointe

Est absent :

Joey Thibodeau

Greffier municipal

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Rita Benoit déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.3
« Approbation d’un lotissement avec section de rue municipale – Lotissement
Gestion L. Thériault Inc. & Fanny Pallot ».

4.

ADOPTION DES ORDRES DU JOUR
Résolution 2021-300
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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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 ordinaire du 12 juillet 2021.
5.2 Réunion extraordinaire du 19 juillet 2021.
5.3 Réunion extraordinaire du 28 juillet 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 19 juillet 2021.
7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Demande d'autorisation pour un bâtiment - Article 98 du plan rural :
7.1.1 Chemin Légère Nord.
7.1.2 Accès privé.
7.2 Permis CSRPA pour M. Brideau de Leech.
7.3 Approbation d’un lotissement avec section de rue municipale –
Lotissement Gestion L. Thériault Inc & Fanny Pallot.
7.4 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila.
7.5 Achat de billets promotionnels.
7.6 Dépôt de la politique culturelle.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 52.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 7.
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.
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 12 juillet 2021.
Résolution 2021-301
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 juillet 2021 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

2

Le 9 août 2021

5.2

Réunion extraordinaire du 19 juillet 2021.
Résolution 2021-302
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 juillet 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

5.3

Réunion extraordinaire du 28 juillet 2021.
Résolution 2021-303
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 juillet 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 19 juillet 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 d'autorisation pour un bâtiment – Article 98 du plan rural.
7.1.1 Chemin Légère Nord.
Résolution 2021-304
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire
de la propriété ayant le NID 40268724 conformément à l’article 98 du
plan rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment sur le
chemin non désigné nommé chemin Légère Nord à Rivière du
Portage.
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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 le lot ayant le NID 40268724 et situé
sur le chemin non désigné nommé chemin Légère Nord à Rivière du
Portage.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait
que l’entretien et le déneigement du chemin non désigné nommé
chemin Légère Nord à Rivière du Portage 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 chemin non désigné nommé chemin
Légère Nord à Rivière du Portage 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 chemin non
désigné nommé chemin Légère Nord à Rivière du Portage 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 40268724 de s’en assurer.
ADOPTÉE
7.1.2 Accès privé.
Résolution 2021-305
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du propriétaire
du terrain ayant le NID 20764643 conformément à l’article 98 du plan
rural de Tracadie pour pouvoir aménager un bâtiment sur un accès
privé sans nom situé dans le Canton des Basque.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal ne considère pas 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 20764643 et situé
sur un accès privé sans nom situé dans le Canton des Basque.
IL EST CEPENDANT ENTENDU QUE la municipalité est prête à
réviser sa décision en vertu de l’article 98 du plan rural advenant que
le propriétaire prenne des mesures satisfaisantes pour aménager
l’accès privé aux normes de la municipalité.
ADOPTÉE
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7.2

Permis CSRPA pour M. Brideau de Leech.
Résolution 2021-306
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE la résolution 2021-297 adoptée par le conseil municipal lors de la
réunion extraordinaire du 28 juillet 2021 soit modifiée en remplaçant le NID
2015785 par le NID 20157285 et l’adresse 1000 par l’adresse 1024.
ADOPTÉE

7.3

Approbation d’un lotissement avec section de rue municipale –
Lotissement Gestion L. Thériault Inc & Fanny Pallot.
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 2021-307
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE suite à la recommandation de la CSRPA et conformément à l’article 88
de la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal donne son assentiment au
projet de lotissement Gestion L. Thériault & Fanny Pallot avec une section de
rue publique et que le greffier municipal signe et appose le sceau de la
municipalité sur le plan de lotissement lorsque ladite section de rue publique
aura été construite aux normes municipales.
ADOPTÉE
La conseillère Rita Benoit reprend son siège.

7.4

Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila.
Résolution 2021-308
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE l’administration s’occupe du dossier de la location du local du marché
Centre-Ville.
ADOPTÉE
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7.5

Achat de billets promotionnels.
Résolution 2021-309
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
ENTENDU QUE la municipalité a été informée que le Club Richelieu et la
Fondation des petits déjeuners ne pouvaient pas faire le tirage des billets
tel que demandé.
IL EST RÉSOLU QUE ce dossier soit laissé à l’administration et à l’agent
de communication de la municipalité afin de régler ce problème.
ADOPTÉE

7.6

Dépôt de la politique culturelle.
Résolution 2021-310
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’ébauche d’une politique culturelle soit déposée auprès du conseil
municipal pour étude et amenée à une séance de travail pour
questionnement.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 52.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 7.
Reçu : 1 et 5.
Pour information.
No 2 - Fernand Losier – Conseil récréatif de St-Pons inc.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
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No 3 - Réjean Comeau et Irénée Comeau – Résidences Line Ferguson
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 4 - Marc Dery – Postes Canada
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 6 - Bernard Basque – Regroupement de bénéficiaires.
Résolution 2021-311
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la municipalité accorde au Regroupement des bénéficiaires
de la Péninsule acadienne l’accès au marché Centre-Ville pour
buffets aux différentes dates demandées.
ADOPTÉE
Résolution 2021-312
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité autorise la fermeture de la rue Principale à
partir de la rue du Couvent jusqu’à la rue Snowball dès 18h30 pour
le défilé de Noël.
ADOPTÉE
No 7 - Gaston Savoie – Multi GS Holdings Ltée
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier
10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Joanne Doiron informe les membres du conseil qu’ils sont invités
au Souper acadien au Club sportif de Pont Lafrance le 14 août 2021 à 17h00.
Les billets sont au coût de 15$ l’assiette. La greffière adjointe enverra un courriel
demain aux membres du conseil à titre de rappel et prendra les dispositions
pour obtenir des billets pour les conseillers intéressés à y participer.
-

Le conseiller Geoffrey Saulnier transmet les remerciements du Centre récréatif
de Haut Rivière du Portage pour la coupe du gazon.

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

7

Le 9 août 2021

-

Le conseiller Geoffrey Saulnier fait part d’une demande de Fernand Thibodeau,
un citoyen de Brantville, pour emprunter le chapiteau de la municipalité 50 x 50
pour le pique-nique de Brantville du 28 août 2021.
Proposition principale
Résolution 2021-313
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Savoie
QUE la municipalité accepte de prêter un chapiteau pour le pique-nique de
Brantville du 28 août 2021.
ADOPTÉE
Le conseiller Yolan Thomas demande si la municipalité a toujours un
chapiteau. Le maire suggère que l’administration vérifie si c’est le cas et en
évaluer l’état. Il faudra déterminer qui en fera l’installation et la désinstallation
en s’assurant que ceci n’affecte pas les tâches des employés municipaux.
Amendement à la proposition principale
Résolution 2021-314
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Savoie
QUE la proposition principale soit modifiée pour ajouter que la municipalité
fasse les démarches pour la location d’un chapiteau dans l’éventualité où elle
ne peut faire le prêt d’un chapiteau et qu’un groupe, une entité ou une
entreprise soit disponible pour en faire l’installation pour la date demandée ainsi
que la désinstallation. Les frais de location seront gratuits pour le groupe
communautaire de Brantville. Advenant que personne ne soit disponible pour
l’installation et la désinstallation du chapiteau, que ces tâches soient confiées
aux employés de la municipalité avec l’aide de bénévoles. L’administration
prendra la décision au plus abordable pour la municipalité.
ADOPTÉE

-

-

Le conseiller Gilbert McLaughlin dit recevoir beaucoup d’appels de citoyens
concernant l’absence de suivi des plaintes qu’ils ont adressées à la
municipalité. Le maire explique que le processus de la gestion des plaintes est
actuellement en révision afin de pouvoir assurer un suivi efficace des plaintes.
La conseillère Rita Benoit invite les citoyens du quartier 3 et les membres du
conseil à participer à la parade du 15 août.
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-

La conseillère Réaldine Robichaud mentionne qu’un problème d’odeurs dans
le secteur de Pointe à Bouleau a été porté à son attention ainsi que la
circulation sur la baie de Tracadie. Elle rappelle également le problème
d’odeurs dans le secteur de la Pointe des Robichaud qui a été souligné dans
le passé. Elle demande à l’administration de s’occuper du dossier des odeurs.
Le maire Denis Losier suggère l’analyse du problème d’odeurs dans le secteur
de la Pointe des Robichaud car les plaintes reviennent à chaque année.
Résolution 2021-315
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité procède à l’embauche d’une firme pour procéder à
l’analyse du problème des odeurs à la Pointe des Robichaud.
ADOPTÉE

11.

-

La conseillère Réaldine Robichaud félicite l’équipe de la Ruée et souligne
l’excellent travail des employés de la municipalité et des artisans.

-

La conseillère Réaldine Robichaud demande si des parades du 15 août et des
feux d’artifice auront lieu dans la municipalité. On confirme le tout en indiquant
que l’information a été publiée sur le site de la municipalité.

-

Le maire explique qu’en raison des nombreuses plaintes reçues des citoyens
suite à l’adoption de l’arrêté sur le glyphosate, la municipalité diffusera
prochainement de l’information publique concernant le glyphosate et son
utilisation.

-

Le maire invite la population à participer aux activités organisées dans la
municipalité dans le cadre du 15 août.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Le maire rappelle que les questions doivent être en lien avec l’ordre du jour de la
réunion et que les intervenants doivent être citoyens de la Municipalité régionale
de Tracadie et payer des taxes à la municipalité. Le conseiller Guy Basque ajoute
qu’un intervenant doit également se présenter et préciser le quartier où il habite.
-

Vicky Haché Benoit félicite le maire pour son mandat. Elle félicite également
les conseillers de s’être présentés. Elle félicite les employés pour l’organisation
de la Ruée. Elle s’informe sur le dossier des routes et le maire Denis Losier
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répond que la municipalité est actuellement en négociation avec le ministère.
Elle se dit satisfaite du nouveau conseil municipal.
-

Stéphane Richardson du quartier 5 parle d’une plainte déposée cette semaine
à la municipalité concernant l’utilisation du glyphosate. Il dénonce le manque
de suivi effectué par la municipalité dans ce dossier. Il mentionne également
une plainte déposée concernant la chasse aux oiseaux avec fusil à plomb dans
les terrains à bleuets à moins de 200 mètres des maisons. Il questionne le
processus de la gestion des plaintes à la municipalité car selon lui, sa plainte
devait figurer à l’ordre du jour de la réunion de ce soir. Le maire fournit des
explications sur l’arrêté du glyphosate ainsi que sur le processus de gestion
des plaintes. La conseillère Réaldine Richardson mentionne que M.
Richardson l’avait avisée de sa plainte. Elle soumet une copie de la plainte
démontrant qu’elle a été déposée le 6 août. La plainte était accompagnée d’une
lettre qui a été remise au greffier, qui devait l’apporter au conseil et à la réunion
de ce soir.
Résolution 2021-316
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE la plainte et la lettre de Stéphane Richardson déposées le 6 août 2021 à
la Municipalité régionale de Tracadie soit apportées pour discussion à une
réunion du comité Plénier.
ADOPTÉE

-

13.

Amédée Boucher demande une permission spéciale pour s’adresser au conseil
comme représentant de « Non à l’arrosage – section péninsule ». Le maire
Denis Losier lui explique que le droit de parole ne lui est pas accordé car il n’est
pas un citoyen de la Municipalité régionale de Tracadie et que le point dont il
veut discuter ne figure pas à l’ordre du jour.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 20h10 approximativement.

Denis Losier, Maire
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