Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 27 septembre 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
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
Résolution 2021-349
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 7.15 « Preuve
vaccinale pour les employés municipaux ».
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 13 septembre 2021.
5.2 Réunion extraordinaire du 20 septembre 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 20 septembre 2021.
7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal.
7.1.1 Première lecture de l'arrêté no 019-07-2018.
7.1.2 Deuxième lecture de l'arrêté 019-07-2018.
7.2 Soumissions reçues pour l'entretien d'une surfaceuse.
7.3 Demande de subvention financière pour le développement économique –
3237, rue Principale.
7.4 Projet d'une rampe pour kayaks.
7.5 Contrat pour la cantine de l'aréna.
7.6 Vente d'une section de rue municipale.
7.7 Offre de service pour les relations gouvernementales.
7.8 Stationnement du centre de Benoit.
7.9 Bail – Centre de Benoit.
7.10 Entente pour l’utilisation d’équipements – Club de ski de fond Sureau
blanc.
7.11 Contrat de service Bell Mobilité.
7.12 Amélioration de rues – Rues R. Carrie et Zoël Mallais.
7.13 Soumission reçue – Débroussaillage 2021-1.
7.14 Offre de permis – Sentier de vélos.
7.15 Preuve vaccinale pour les employés municipaux.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 9.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 4.
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 13 septembre 2021.
Résolution 2021-350
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 septembre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion extraordinaire du 20 septembre 2021.
Résolution 2021-351
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 septembre 2021
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 20 septembre 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

Modification à l’arrêté procédural du conseil municipal.
7.1.1 Première lecture de l'arrêté no 019-07-2018.
Résolution 2021-352
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 019-07-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté
procédural du conseil municipal de la Municipalité régionale de
Tracadie » fasse l’objet de la 1ère lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 019-07-2018.
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7.1.2 Deuxième lecture de l'arrêté 019-07-2018.
Résolution 2021-353
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE l’arrêté no 019-07-2018 intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté
procédural du conseil municipal de la Municipalité régionale de
Tracadie » fasse l’objet de la deuxième lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 019-07-2018.
7.2

Soumissions reçues pour l'entretien d'une surfaceuse.
Résolution 2021-354
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal
accepte le soumissionnaire ayant le plus bas montant et respectant les
exigences demandées, soit l’entreprise CARSTAR Tracadie pour le projet
de peinturer la surfaceuse à ski (Piston Bully 2010) avec un montant de
4 905,00 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

Note administrative : Modification (ABROGÉE). Voir résolution 2021-377 de la
réunion extraordinaire du 6 octobre 2021. Initiales : ___ ___
7.3

Demande de subvention financière
économique – 3237, rue Principale.

pour

le

développement

Résolution 2021-355
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au
3237, rue Principale (NID 20551081), soit l’entreprise V.R. Baie des
Chaleurs R.V. Ltée, une subvention pour le développement économique
équivalente à la différence de la taxe foncière municipale pour
l’aménagement de nouvelles habitations multifamiliales et conforme à la
procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les subventions
financières) soit :
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80% la première année pour un maximum de 32,000$
60% la deuxième année pour un maximum de 24,000$
40% la troisième année pour un maximum de 16,000$ et
20% la quatrième année pour un maximum de 8,000$.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le premier versement de la
subvention sera fait en 2022.
ADOPTÉE
7.4

Projet d'une rampe pour kayaks.
Résolution 2021-356
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QUE la dépense pour le présent projet soit apportée au printemps prochain
étant donné que l'automne est déjà arrivé et d'ajouter cette dépense dans
les finances de la municipalité.
ADOPTÉE

7.5

Contrat pour la cantine de l'aréna.
Résolution 2021-357
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité accepte de signer une entente avec l’Association de
hockey mineur de Tracadie-Sheila pour la location de la cantine de l’aréna.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’entente est pour une durée de trois
ans à partir du 1er octobre 2021 avec des coûts mensuels de 800 $ plus
T.V.H.
ADOPTÉE

7.6

Vente d'une section de rue municipale.
Résolution 2021-358
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité accepte de vendre à Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada une parcelle de l’extrémité nord de la rue du
Quai à Val-Comeau pour un montant de 1 $ tel que demandé dans le cadre
de leur projet pour le quai de Val-Comeau.
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IL EST ENTENDU QUE tous les frais juridiques et d’arpentage seront la
responsabilité de l’acheteur.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit
autorisée à entamer les procédures pour la fermeture d’une section de la
rue du Quai à Val-Comeau.
ADOPTÉE
7.7

Offre de service pour les relations gouvernementales.
Résolution 2021-359
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2021-227 adoptée lors de la réunion ordinaire du 28 juin
2021 soit remplacée par ce qui suit :
« QUE la municipalité accepte l’offre de service au tarif de 1 000 $ /
jour + dépenses (excluant T.V.H) pour le dossier de routes et un tarif
de 1 000 $ / jour + dépenses (excluant T.V.H) pour les autres dossiers
concernant les relations gouvernementales telle que précisée dans
l’offre de service de juin 2021 de Prospectus Associates. »
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE les paiements pour l’offre de
services de l’entreprise Prospectus Associates pour les relations
gouvernementales et les dossiers prioritaires de la municipalité doivent être
faits au nom de l’entreprise 723558 NB Inc.
ADOPTÉE

7.8

Stationnement du Centre de Benoit.
Résolution 2021-360
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'administration municipale entame le processus pour aller en appel
d'offres pour réparer le stationnement du Centre de Benoit.
IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE le gestionnaire du Service des
activités récréatives et sportives et le directeur des Finances par intérim
vérifient si le budget actuel du Centre de Benoit permet la réparation du
stationnement.
ADOPTÉE
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Résolution 2021-361
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
QUE le département du Service des activités récréatives et sportives voit à
la finition extérieure du Centre de Benoit cette année si cela a été budgété.
ADOPTÉE
7.9

Bail – Centre de Benoit.
Résolution 2021-362
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité accepte de renouveler le bail pour la location du
bâtiment situé sur la propriété ayant le NID 20637963 (Centre de Benoit)
au Club de ski de Fond Sureau Blanc Inc. pour un montant annuel de 1 $.
IL EST ENTENDU QUE le renouvellement est pour une durée d’un an et
selon les mêmes termes et conditions du précédent bail.
ADOPTÉE

7.10

Entente pour l’utilisation d’équipements – Club de ski de fond Sureau
blanc.
Résolution 2021-363
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité accepte de renouveler le bail avec l’organisme Club de
ski de fond Sureau Blanc Inc. pour l’utilisation d’équipements municipaux.
IL EST ENTENDU QUE le renouvellement est pour une durée d’un an et
selon les mêmes termes et conditions du précédent bail.
ADOPTÉE

7.11

Contrat de service Bell Mobilité.
Résolution 2021-364
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE la municipalité accepte de renouveler le contrat de service Bell
Mobilité.
IL EST ENTENDU QUE chaque directeur ou gestionnaire soit nommé
comme personne-ressource dans ledit contrat afin qu’ils puissent faire les
changements requis pour leur département.
ADOPTÉE
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7.12

Amélioration de rues – Rues R. Carrie et Zoël Mallais.
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE le présent projet soit tablé après le budget 2022.
RETIRÉE
Suite aux questions des membres du conseil, le proposeur Geoffrey
Saulnier et l'appuyeur, la conseillère Thérèse Brideau acceptent de retirer
leur proposition.
La proposition est retirée.
Résolution 2021-365
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le conseil municipal accepte la seule soumission reçue et respectant
les exigences demandées, soit celle de l’entreprise Saint-Isidore Asphalte
Ltée pour le projet d’amélioration de rues – Rue R. Carrie et Rue Zoël
Mallais avec un montant de 289 575,00 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

7.13

Soumission reçue – Débroussaillage 2021-1.
Résolution 2021-366
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le conseil municipal accepte la seule soumission reçue et respectant
les exigences demandées, soit celle de l’entreprise Les Excavations Losier
Ltée pour les trois contrats concernant le débroussaillage de rues 2021-01
avec un montant de 68 344,00 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

7.14

Offre de permis – Sentier de vélos.
Résolution 2021-367
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE la municipalité accepte tel que présenté la correction du permis pour
le sentier de vélo qui fait partie intégrante du réseau de la Véloroute de la
Péninsule acadienne.
ADOPTÉE
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7.15

Preuve vaccinale pour les employés municipaux.
Proposition principale
Résolution 2021-368
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil municipal accepte les recommandations de l'administration
municipale ainsi que de la province mentionnées dans le mémorandum sur
la présentation d'une preuve de vaccination ou port du masque et test de
dépistage.
Amendement à la proposition principale
Résolution 2021-369
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE soit ajoutée à la proposition principale l'obligation pour les employés
non pleinement vaccinés de faire des tests de dépistage pour la COVID-19
deux fois par semaine.
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

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 9.
Pour information.

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

9

Le 27 septembre 2021

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 4.
Reçu : 2 et 3.
Pour information.
No. 1 - Centre Plein air Les Gailurons - Demande d'aide financière
pour 2022.
Résolution 2021-370
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la demande d'aide financière du club Plein air Les Gailurons
soit ajoutée au budget 2022.
ADOPTÉE
No. 4 - Villégiature Deux Rivières - Demande de renouvellement pour
le local du 3329, rue de la Chapelle.
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 rappelle que l’ouverture officielle du parc de jeux
du Pont LaFrance a été remise au samedi 2 octobre à midi.
- La conseillère Réaldine Robichaud demande que l'on envoie une lettre de
félicitations au député Serge Cormier pour sa réélection ainsi que si possible,
aux autres candidats.
- La conseillère Dianna May Savoie demande qu'une lettre de félicitations soit
envoyée à Mme Karine St-Coeur pour ses derniers exploits en haltérophilie.
- Le conseiller Guy Basque demande de vérifier qui est responsable des
poubelles au centre-ville.
- La conseillère Rita Benoit dit que son groupe de travail stratégique a été voir
des étudiants pour faire des poubelles.
- La conseillère Dianna May Savoie demande de vérifier avec la Corporation
Centre-Ville pour la création de poubelles, car la Corporation Centre-ville fait
faire ses poubelles par des étudiants.
- Le conseiller Yolan Thomas demande si le responsable pour les
communications a commencé à mettre les Étoiles du mois sur Facebook. Le
conseiller Thomas demande aussi la date pour l'ouverture officielle de la
nouvelle caserne des pompiers.
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- Le maire Denis Losier informe le conseil qu'il a eu une demande pour que
la municipalité participe à un tournoi de golf organisé par Gaston Doiron le
30 septembre prochain dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation. Le maire informe aussi le conseil des augmentations prévues
dans le prochain budget de la CSRPA.
Résolution 2021-371
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations au député fédéral, M.
Serge Cormier pour sa réélection.
ADOPTÉE
Résolution 2021-372
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité envoie une lettre de félicitations à Mme Karine St-Coeur
suite à ses exploits en haltérophilie.
ADOPTÉE
Résolution 2021-373
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE la municipalité envoie une équipe au tournoi de golf du 30 septembre dans
le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et que les
frais d'inscription de 200 $ plus les gilets oranges soient à la charge de la
municipalité.
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, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la
réunion soit levée à 20h45 approximativement.

Denis Losier, Maire
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