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 novembre 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.
Trois (3) citoyen(ne)s sont présent(e)s.

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 DES ORDRES 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 8 novembre 2021.
5.2 Réunion d’urgence du 10 novembre 2021.
6. Présentation des rapports.
7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Budget 2022 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie).
7.1.1 Étude des objections.
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 041-00-2021.
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 041-00-2021.
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

7.2 Entente de gestion pour la salle de spectacle de l’amphithéâtre.
7.3 Réparations du quai de Tracadie.
7.4 Annulation d’une facture.
Questions différées antérieurement.
Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 6.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 10.
Demandes de renseignements et annonces des membres du conseil.
Présentation, requêtes et pétitions du public.
Questions et commentaires du public.
Levée de la réunion.

Résolution 2021-437
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 8 novembre 2021.
Résolution 2021-438
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 novembre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion d’urgence du 10 novembre 2021.
Résolution 2021-439
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le procès-verbal de la réunion d’urgence du 10 novembre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
- Aucun
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7.

AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES
7.1

Budget 2022 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie).
7.1.1 Étude des objections.
Le maire informe le public qu’en date du 9 novembre 2021 et après
deux avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de
commentaires sur le présent arrêté.
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 041-00-2021.
Résolution 2021-440
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 041-00-2021 intitulé « Arrêté approuvant le budget
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2022 » fasse l’objet
de la lecture intégrale.
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 041-00-2021.
Résolution 2021-441
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 041-00-2021 intitulé
« Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville
(Tracadie) Inc. pour 2022 » soit adoptée tel que lue par le maire.
ADOPTÉE
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 041-00-2021.
Résolution 2021-442
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 041-00-2021 intitulé « Arrêté approuvant le budget
d’opération pour Centre-ville (Tracadie) Inc. pour 2022 » fasse l’objet
de la troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par
le conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie.
ADOPTÉE
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 041-00-2021.
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7.2

Entente de gestion pour la salle de spectacle de l’amphithéâtre.
Résolution 2021-443
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE la municipalité accepte à nouveau de signer l’entente d’utilisation de
la salle de spectacle située à la Polyvalente W.-A. Losier entre la
municipalité, sa majesté la Reine du chef de la Province du NouveauBrunswick, le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est
et la Société culturelle des Tracadilles Inc. tel que présentée.
ADOPTÉE

7.3

Réparations du quai de Tracadie.
Résolution 2021-444
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
ENTENDU QUE dans le cadre de la phase B du projet de réparation du
quai de Tracadie (projet 071-20), il y a des coûts supplémentaires suite à la
découverte de nouvelles poutres endommagées.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité procède à la continuation dudit projet
pour un montant supplémentaire maximum de 10 000 $ plus T.V.H. devant
servir au remplacement de deux poutres endommagées
ADOPTÉE

7.4

Annulation d’une facture.
Résolution 2021-445
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE la facture no 5379 envoyée au nom de la ligue de Hockey Senior
Acadie - Chaleur pour des dommages faits par une équipe de hockey dans
les vestiaires de l’aréna municipal soit annulée.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune
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9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 6.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 10.
Reçu : 6, 7 et 8.
Pour information.
No. 1 – Ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la
gouvernance locale – Allocation additionnelle pour le Fonds
de développement des collectivités.
À la demande de la conseillère Dianna May Savoie, le maire fait la
lecture de la lettre reçue du ministère des Gouvernements locaux
et de la Réforme de la gouvernance locale.
La conseillère Réaldine Robichaud demande de recevoir les
nouveaux critères du programme qui remplace le fonds de la taxe
sur l'essence.
No. 2 – Sistema – Demande pour avoir le marché Centre-Ville.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 3 – Comité d’entraide Tracadie – Demande de don.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 4 – CSRPA - Demande pour une autorisation d'entamer des
procédures légales (NID 20364212).
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 5 – CSRPA - Demande pour une autorisation d'entamer des
procédures légales (NID 20775888).
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
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No. 9 – Club de hockey Senior Alpines – Demande d’éliminer le taux
de location du bar de l’aréna.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No.10 - Club Chasse et Pêche Grande Rivière – Sollicite l’appui de la
MRT pour le dossier des bleuetières.
Résolution 2021-446
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la présente correspondance soit apportée à une réunion du
comité Plénier avec les informations du ministère de l'Agriculture.
ADOPTÉE
10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- Le conseiller Gilbert McLaughlin souligne la présentation cette semaine, soit les
23 et 24 novembre, du documentaire le Silence à Grands Reportages du réseau
RDI.
- Le conseiller Guy Basque mentionne que la municipalité n'est pas encore
certaine si la parade de Noël a lieu cette année à cause de la pandémie de
COVID-19. Après discussion, il est demandé que le directeur de la Sécurité
civile conjointement avec le département du Service des Activités récréatives et
sportives fasse une recommandation d'ici mercredi.
- Le maire Denis Losier informe le conseil qu'il a été invité à une rencontre pour
le dossier des bleuetières dans l'ancien champ de tir de Tracadie.
- La conseillère Joanne Doiron dit qu'elle a reçu des vidéos démontant des
machines roulant dans un ruisseau situé dans l'ancien champ de tir de Tracadie.
- Le maire Denis Losier présente son point de vue sur le prochain budget, soit
celui pour l'année 2022, et recommande de ne pas augmenter la taxe
municipale pour le secteur urbain.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun
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12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
-

13.

Un citoyen demande pourquoi la municipalité n'a pas pris position dans le
dossier des bleuetières dans l'ancien champ de tir de Tracadie.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Rita Benoit propose que la réunion soit
levée à 20h00 approximativement.

Denis Losier, Maire
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