Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 13 septembre 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 dix (10) 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
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Joey Thibodeau

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

Est absent :

Gilbert McLaughlin

Conseiller

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conseiller Guy Basque déclare un conflit d’intérêts pour le point 7.8 « Entretien
d'une surfaceuse ».

4.

ADOPTION DES ORDRES DU JOUR
Résolution 2021-324
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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Résolution 2021-325
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le point 7.3 « Poste de directeur général » soit discuté en huis clos.
ADOPTÉE
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 9 août 2021.
5.2 Réunion extraordinaire du 18 août 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 16 août 2021.
7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Demande de modifications au plan rural – Atelier de débosselage et de
peinture.
7.1.1 Recommandation de la CSRPA.
7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme.
7.2 Poste de directeur général par intérim.
7.3 Poste de directeur général.
7.4 Politique sur la gestion des plaintes.
7.5 Offre de services pour l’élaboration d’un plan stratégique de
développement économique et touristique.
7.6 Soumission pour le nettoyage des égouts.
7.7 Demande de financement par débentures.
7.8 Entretien d’une surfaceuse.
7.9 Directeur des Finances par intérim.
7.10 Directeur des Finances adjoint par intérim.
7.11 Responsable des Ressources humaines par intérim.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 16.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 16.
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.
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 9 août 2021.
Résolution 2021-326
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 août 2021 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion extraordinaire du 18 août 2021.
Résolution 2021-327
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 août 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 16 août 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 modifications au plan rural – Atelier de débosselage et
de peinture.
7.1.1 Recommandation de la CSRPA.
Résolution 2021-328
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Dianna May Savoie
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 l’agrandissement d’un
atelier de débosselage et de peinture sur la propriété située au 1024,
route 370 à Leech et ayant le NID 20157285.
ADOPTÉE
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7.1.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.
Résolution 2021-329
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan
rural et que cette demande a pour but de permettre l’agrandissement
d’un atelier de débosselage et de peinture sur la propriété située au
1024, route 370 à Leech et ayant le NID 20157285.
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 :

7.2

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 mardi
12 octobre 2021 en la salle du conseil municipal de Tracadie,
N.-B. à 19h00.
ADOPTÉE

Poste de directeur général par intérim.
Résolution 2021-330
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil municipal accepte la démission de Jeffrey Savoie au poste
de directeur général par intérim.
ADOPTÉE
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7.3

Poste de directeur général.
Résolution 2021-331
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le conseil municipal se réunisse à huis clos sans la présence du public
en conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la gouvernance locale afin
de discuter d'une question concernant le travail et l'emploi.
ADOPTÉE
Les membres du conseil, ayant adopté un huis clos, se réunissent sans
la présence du public.
Résolution 2021-332
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
Les membres du conseil se réunissent à nouveau en présence du public.
Résolution 2021-333
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
ENTENDU QUE la municipalité a publié des avis publics pour l’embauche
d’un directeur général.
ENTENDU QUE ledit processus n’a pas abouti à l’embauche d’un directeur
général.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité donne le mandat à la firme e6 de
procéder dans ce dossier par l’intermédiaire d’un recruteur exécutif
(Headhunter) pour trouver un candidat au poste de directeur général.
ADOPTÉE
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7.4

Politique sur la gestion des plaintes.
Résolution 2021-334
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
ENTENDU QU’il est mentionné dans la Politique sur la gestion des plaintes
que le conseil municipal peut, s’il le juge à propos, déroger de celle-ci lors
de circonstances exceptionnelles.
ENTENDU QUE la situation actuelle en ressources humaines de la
municipalité est considérée comme étant exceptionnelle.
IL EST RÉSOLU QUE l’administration municipale ne soit plus obligée de
suivre les délais de traitement des plaintes tel que mentionné dans la
Politique sur la gestion des plaintes jusqu’à avis contraire du conseil
municipal.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale doit
quand même faire les efforts nécessaires pour traiter une plainte dans les
meilleurs délais possible, et ce, selon ses capacités et priorités.
ADOPTÉE

7.5

Offre de services pour l’élaboration d’un plan stratégique de
développement économique et touristique.
Résolution 2021-335
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE les paiements pour l’offre de services de l’entreprise Kommunitas
Expansion Rurale d’un montant de 49 750 $ plus T.V.H. pour l’élaboration
d’un plan stratégique de développement économique et touristique doivent
être faits au nom de l’entreprise MuscleMind Media Inc.
ADOPTÉE

7.6

Soumission pour le nettoyage des égouts.
Résolution 2021-336
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité accepte l’offre de service de l’entreprise Clovis
Vacumm Truck Services d’un montant de 9 775 $ plus T.V.H. pour le
nettoyage de conduits d’égouts sanitaires.
ADOPTÉE
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7.7

Demande de financement par débentures.
Résolution 2021-337
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Rita Benoit
QU’il soit résolu que le greffier, le trésorier ou le maire soit autorisé à
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du
Nouveau-Brunswick des débentures de la Municipalité régionale de
Tracadie d’un montant de 370 000 $ selon les conditions stipulées par la
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il
est résolu que la Municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre des
chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts
desdites débentures.
ADOPTÉE

7.8

Entretien d’une surfaceuse.
Le conseiller Guy Basque ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle
du conseil pour la durée des discussions et du vote.
Résolution 2021-338
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le présent point soit apporté pour étude à la prochaine réunion du
comité Plénier.
ADOPTÉE
Le conseiller Guy Basque reprend son siège.

7.9

Directeur des Finances par intérim.
Résolution 2021-339
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE Jérémie Ouellette de la firme e6 soit nommé à titre de directeur des
Finances par intérim pendant l’absence de Susie Benoit, directrice des
Finances et qu’il obtienne les mêmes responsabilités et pouvoirs que ceux
de la directrice des Finances pour la durée de son mandat.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette nomination remplace toute
autre nomination antérieure.
ADOPTÉE
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7.10

Directeur des Finances adjoint par intérim.
Résolution 2021-340
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE Jeffrey Savoie de la firme e6 soit nommé à titre de directeur des
Finances adjoint par intérim pendant l’absence de Susie Benoit, directrice
des Finances et qu’il obtienne les mêmes responsabilités et pouvoirs que
ceux du directeur des Finances par intérim lors de ses absences.
ADOPTÉE

7.11

Responsable des ressources humaines par intérim.
Résolution 2021-341
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Joanne Doiron
ENTENDU QUE la municipalité est présentement sans directeur général.
ENTENDU QUE le directeur général est le responsable des ressources
humaines de la municipalité.
IL EST RÉSOLU QUE Ross Lindsay de la firme e6 soit nommé comme
responsable des ressources humaines par intérim pour la Municipalité
régionale de Tracadie, et ce jusqu’à l’embauche d’un nouveau directeur
général.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette nomination remplace toute
autre nomination antérieure.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 16.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 16.
Reçu : 3, 4, 7, 8, 13 et 15.
Pour information.
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No 1 - José Duguay, avocat - Lettre concernant une demande d'accès
à l'information.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 2 - VR Baie des Chaleurs - Demande de subvention aux entreprises.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 5 - Ministre Agriculture, Aquaculture et Pêches - Eutrophisation
de la baie de Tracadie.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 6 - Néri Savoie - Demande pour la location de terrains de ballemolle.
Résolution 2021-342
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité procède avec la location du terrain de ballemolle Allan Sonier pour les 25 et 26 septembre pour le tournoi de
balle-molle « Liaison Électronique » et cela sans frais.
ADOPTÉE
No 9 - Weldon McLaughlin - Demande pour rencontrer le conseil
municipal.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 10 - Michaels Lebans - Dossier concernant l'annulation d'une rue
future.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 11 - Club de motoneige de la Péninsule - Demande pour une lettre
d'appui.
Le maire informe les membres du conseil qu'il a envoyé une lettre
d'appui comme demandé.
Réunion ordinaire
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No 12 - Néri Savoie - Demande pour la location d'un terrain de ballemolle.
Résolution 2021-343
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité procède avec la location du terrain de baseball
Raoul Losier pour le 25 septembre pour le tournoi de balle-molle
« Liaison Électronique » et cela sans frais.
ADOPTÉE
No 14 - Kassim Doumbia - Demande pour rencontrer le conseil
municipal.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No 16 - NB Fiberglass - Demande pour un terrain municipal.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Rita Benoit informe le conseil que Mme Michelle Sonier désire
remercier la municipalité pour son aide lors d’un tournoi de balle-molle pour les
jeunes.
- Le conseiller Yolan Thomas demande pour avoir la liste des résolutions qui n’ont
pas été faites pour la prochaine réunion du comité Plénier et demande
également quand sera la prochaine réunion du comité des Finances ainsi que
les réunions pour le prochain budget municipal. Le conseiller Thomas demande
une mise à jour pour le projet d’asphalter trois rues municipales, incluant la rue
Pascal.
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande si le tracteur pour la pelouse, soit le
Cub Cadet, est toujours entreposé au centre communautaire de Haut Rivière
du Portage.
- Le conseiller Guy Basque dit qu’il a reçu plusieurs plaintes de la part de citoyens
concernant les bruits causés par des véhicules à moteur. Le conseiller Basque
demande si la GRC fait toujours de la surveillance la nuit.
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- La conseillère Réaldine Robichaud félicite Fernand Thibodeau pour
l’organisation du pique-nique de Brantville et demande que soit envoyée une
lettre de félicitations. La conseillère Robichaud félicite aussi les employés
municipaux pour le tournoi des entreprises, Kevin Haché pour l’organisation de
tournois à Pont-LaFrance et les organisateurs pour les deux spectacles du mois
d’août. La conseillère Robichaud demande s’il serait possible d’avoir le
document sur les actifs avant les réunions du comité des Finances et quand
faire un résumé de son groupe de travail stratégique.
- Le conseiller Yolan Thomas demande si le département des Travaux publics
peut voir à l’entretien du chemin F. Arseneau à Gauvreau.
- La conseillère Dianna May Savoie fait des commentaires sur les nuisances
sonores de la fin de semaine dernière causées par les véhicules à moteur et
demande si le directeur de la Sécurité publique est impliqué.
- La conseillère Joanne Doiron demande si la municipalité va faire l’entretien de
la rue Rosanna comme chaque année et invite les membres du conseil le
24 septembre à 14h à l’ouverture officielle du parc de jeux du Pont LaFrance.
11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Une citoyenne se plaint du bruit causé par les véhicules à moteur et les bateaux
sur la rivière et à la marina.
- Une citoyenne se plaint du changement d’arrêt d’autobus sur la rue Basque et
aussi du bruit et de la vitesse des véhicules à moteur sur sa rue.
- Un citoyen fait un commentaire pour que les enseignes vertes pour les noms
des localités de Tracadie soient considérées comme prioritaires dans le cas
d’une plainte.
- Une citoyenne se plaint que sa plainte concernant deux chiens a pris près de
huit mois pour être réglée. La citoyenne se plaint aussi du bruit causé par les
bateaux.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la
réunion soit levée à 20h21 approximativement.

Denis Losier, Maire
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