Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 8 novembre 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
Appel à l’ordre.
Constatation du quorum.
Déclaration de conflits d’intérêts.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux :
5.1 Réunion ordinaire du 25 octobre 2021.
5.2 Réunion extraordinaire du 1er novembre 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 1er novembre 2021.
7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Arrêté de construction.
1.
2.
3.
4.
5.

7.1.1 Première lecture de l’arrêté 039-00-2021.
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 039-00-2021.
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

7.1.3 Autorisation pour la lecture sommaire de l’arrêté 039-00-2021.
Marché chez Marjo - Demande de subvention financière.
Palestra Gym - Demande de subvention financière.
Budget 2022 de la CSRPA.
Entente avec Irving Oil Ltd.
Projet d’un transport en commun.
Projet immobilier - Demande pour une lettre de recommandation.
Réparations du quai de Tracadie.

8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 23.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 9.
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 2021-421
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 7.7 « Projet
immobilier - Demande pour une lettre de recommandation » et 7.8 « Réparations
du quai de Tracadie ».
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 25 octobre 2021.
Résolution 2021-422
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
Résolution 2021-423
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de vérifier
pourquoi la CSRPA n'a pas encore émis de permis pour l'atelier de
peinture.
ADOPTÉE

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

2

Le 8 novembre 2021

5.2

Réunion extraordinaire du 1er novembre 2021.
Résolution 2021-424
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er novembre 2021
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 1er novembre 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

Arrêté de construction.
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 039-00-2021.
Résolution 2021-425
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l’arrêté no 039-00-2021 intitulé « Arrêté de construction de
Tracadie » fasse l’objet de la première lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 039-00-2021.
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 039-00-2021.
Résolution 2021-426
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 039-00-2021 intitulé « Arrêté de construction 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 039-00-2021.

Réunion ordinaire

Initiales : _______ _______

3

Le 8 novembre 2021

7.1.3 Autorisation pour la lecture sommaire de l’arrêté 039-00-2021.
Résolution 2021-427
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le présent arrêté soit apporté à une prochaine séance de travail
ou réunion du comité Plénier.
ADOPTÉE
7.2

Marché chez Marjo - Demande de subvention financière.
Résolution 2021-428
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal
accorde au propriétaire de la propriété située au 1353, Route 355 à SainteRose (NID 20071080), soit l’entreprise Marché chez Marjo Inc, une
subvention pour le développement économique équivalente à la différence
de la taxe foncière municipale pour la rénovation d’un bâtiment commercial
et conforme à la procédure administrative PA2016-006 (Politique sur les
subventions financières) soit :
75 % différence entre 2020 et 2021 max 30 000$,
50 % différence entre 2020 et 2022 max 20 000 $, et
25 % différence entre 2020 et 2023 max 10 000 $.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le premier versement de la
subvention sera fait en 2022.
ADOPTÉE

7.3

Palestra Gym - Demande de subvention financière.
Résolution 2021-429
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, le conseil municipal
accorde au propriétaire de la propriété située au 687, chemin Rivière à la
Truite à Rivière à la Truite (NID 20584124), soit l’entreprise Palestra Gym
Ltée, une subvention pour le développement économique équivalente à la
différence de la taxe foncière municipale pour la rénovation d’un bâtiment
commercial et conforme à la procédure administrative PA2016-006
(Politique sur les subventions financières) soit :
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75 % différence entre 2019 et 2020 max 30 000$,
50 % différence entre 2019 et 2021 max 20 000 $, et
25 % différence entre 2019 et 2022 max 10 000 $.
IL EST ENTENDU QUE le premier versement de la subvention sera fait en
2022.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’aucun versement ne sera fait si ladite
entreprise a des factures non payées de la municipalité. Advenant le cas,
les versements de la subvention seront déduits sur les factures non
payées.
ADOPTÉE
7.4

Budget 2022 de la CSRPA.
Résolution 2021-430
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité n'accepte pas l’ajout des nouveaux projets/services
proposés dans la section des services collaboratifs du budget 2022 de la
CSRPA.
ADOPTÉE

Note administrative : Modification (ABROGÉE) Voir résolution 2021-436 de la réunion
d’urgence du 8 novembre 2021.
Initiales : ____ _____
7.5

Entente avec Irving Oil Ltd.
Résolution 2021-431
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE la municipalité accepte telle que présentée l’entente modifiant
l’entente de vente entre la Municipalité régionale de Tracadie et Irving Oil
Limited du terrain municipal identifié par le NID 20883716 et que le maire
et le greffier soient autorisés à signer ladite entente.
ADOPTÉE

7.6

Projet d’un transport en commun.
Résolution 2021-432
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE la résolution 2021-416 adoptée lors de la réunion ordinaire du 25
octobre 2021 soit abrogée.
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité ne participera pas en
2022 dans le projet de la CSRPA pour un système de transport en commun
pour la Péninsule acadienne.
ADOPTÉE
7.7

Projet immobilier - Demande pour une lettre de recommandation.
Résolution 2021-433
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité envoie à la CSRPA une lettre d'appui pour le présent
projet tel que demandé par le promoteur.
ADOPTÉE

7.8

Réparations du quai de Tracadie.
Résolution 2021-434
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
ENTENDU QUE dans le cadre de la phase B du projet de réparation du
quai de Tracadie (projet 071-20), il y a de nouveaux coûts supplémentaires.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à la continuation dudit projet
pour un montant supplémentaire maximum de 15 000 $ plus T.V.H.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 23.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 9.
Reçu : 1, 2, 4, 5 et 7
Pour information.
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No. 3 - Chantal Carey - Inquiétude concernant la circulation des VTT
sur le pont VTT.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 6 - Bernard Basque et Groupe de bénévoles - Demande pour un
dépliant pour le défilé de Noël et la distribution des cadeaux de
Noël.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 8 - CSRPA - Demande pour une autorisation d'entamer des
procédures légales (NID 20363784).
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 9 - Légion Royale Canadienne Tracadie – Demande pour une
rencontre avec le conseil.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Dianna May Savoie remercie Marc Comeau et la Légion Royale
Canadienne ainsi que les employés municipaux pour l'installation de banderoles
pour honorer les héros tout en espérant que cela continue dans les prochaines
années.
- La conseillère Chantal Mazerolle remercie le département de la Sécurité
publique et les pompiers suite à des félicitations pour les enseignes sur la
caserne nord. La conseillère Mazerolle souligne le fait que des citoyens ont
reçu des réductions sur leurs coûts d'assurances suite à l'aménagement de la
nouvelle caserne.
- Le conseiller Yolan Thomas demande des précisions sur une liste de projets
que le conseil municipal a reçue. Le conseiller Thomas demande une mise à
jour sur les travaux à faire pour le chemin F. Arseneau à Gauvreau.
- Le conseiller Guy Basque demande s'il est possible de mettre à jour le site
internet de la municipalité comme les avis et les noms des employés.
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- Le maire Denis Losier fait des commentaires sur la mise en place d'un comité
de travail sur l'urbanisme. Le maire Losier demande au maire suppléant de le
remplacer pour une partie de la séance de travail de mercredi prochain. Le
maire Losier informe le conseil que la province ne peut pas prolonger le délai
pour l'adoption du budget municipal.
11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Aucun

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 20h05 approximativement.

Denis Losier, Maire
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