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 décembre 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.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Joey Thibodeau

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

Sont absentes :

Thérèse Brideau
Réaldine Robichaud

Conseillère
Conseillère

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.8
« Demande de permis de marchand ambulant - Investissements Cosico Inc ».

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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 22 novembre 2021.
5.2 Réunion extraordinaire du 24 novembre 2021.
5.3 Réunion d’urgence du 26 novembre 2021.
6. Présentation des rapports.
6.1 Procès-verbal du comité Plénier du 24 novembre 2021.
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7. Affaires nouvelles, arrêtées, procédures, directives.
7.1 Poste de directeur général.
7.2 Plan d’action 2021-2024 du comité MADA.
7.3 Taux de location - Bar de l'aréna municipal.
7.4 Entente pour le traitement des eaux usées - Village de Saint-Isidore.
7.5 Demande de modifications au plan rural – Projet de mini-suites.
7.5.1 Recommandation de la CSRPA.
7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.
7.6 Groupes de travail stratégiques.
7.7 Aménagement floral au Centre-Ville.
7.8 Demande de permis de marchand ambulant–Investissements Cosico Inc
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 5.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 14.
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 2021-457
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 22 novembre 2021.
Résolution 2021-458
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 novembre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion extraordinaire du 24 novembre 2021.
Résolution 2021-459
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 novembre 2021
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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5.3

Réunion d'urgence du 26 novembre 2021.
Résolution 2021-460
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le procès-verbal de la réunion d’urgence du 26 novembre 2021 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Procès-verbal du comité Plénier du 24 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

Poste de directeur général.
Résolution 2021-461
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QUE suite à plusieurs processus de sélection et à la recommandation de
M. Ross Lindsay, responsable des ressources humaines par intérim pour
la Municipalité régionale de Tracadie, le conseil municipal accepte la
nomination de M. Roger Robichaud au poste de directeur général de la
municipalité à partir du 10 janvier 2022.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le conseil municipal accepte le
contrat sur les conditions d’emploi de M. Roger Robichaud pour le poste de
directeur général tel que présenté.
ADOPTÉE

7.2

Plan d’action 2021-2024 du comité MADA.
Résolution 2021-462
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le conseil municipal accepte le plan d’action 2021-2024 du comité
MADA tel que présenté.
ADOPTÉE
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7.3

Taux de location - Bar de l'aréna municipal.
Résolution 2021-463
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le conseil municipal accepte d’éliminer pour la saison 2021-2022 les
frais mensuels de 400 $ demandés au club de hockey senior Les Alpines
de Tracadie pour la location du bar à l’aréna municipal.
ADOPTÉE

7.4

Entente pour le traitement des eaux usées - Village de Saint-Isidore.
Résolution 2021-464
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil accepte de signer l’entente entre la Municipalité régionale
de Tracadie et le Village de Saint-Isidore concernant le traitement des eaux
usées de Saint-Isidore par la Municipalité régionale de Tracadie.
ADOPTÉE

7.5

Demande de modifications au plan rural – Projet de mini-suites.
7.5.1 Recommandation de la CSRPA.
Résolution 2021-465
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le conseil municipal n'accepte pas la recommandation du
Comité de révision de la planification (CSRPA) concernant une
demande de modification au plan rural afin de permettre un projet de
mini-suites sur la propriété située au 3285, rue Principale à TracadieSheila et ayant le NID 20877288.
ADOPTÉE
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7.5.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.
Résolution 2021-466
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan
rural et que cette demande a pour but de permettre un projet de minisuites sur la propriété située au 3285, rue Principale à TracadieSheila et ayant le NID 20877288.
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 :

7.6

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 lundi
14 février 2022 en la salle du conseil municipal de Tracadie,
N.-B. à 19h00.
ADOPTÉE

Groupes de travail stratégiques.
Résolution 2021-467
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil accepte d’abolir les groupes de travail stratégiques qui ont
été mis en place par la résolution 2021-220 adoptée lors de la réunion
ordinaire du 28 juin 2021.
ADOPTÉE

7.7

Aménagement floral au Centre-Ville.
Résolution 2021-468
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le présent point soit apporté à la réunion du comité des Finances du
15 décembre 2021.
ADOPTÉE
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7.8

Demande de permis de marchand ambulant - Investissements Cosico Inc
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de
la salle du conseil pour la durée des discussions et du vote.
Résolution 2021-469
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité accorde à l’entreprise Investissements Cosico
Investments Inc. un permis de marchand ambulant pour l’emplacement
situé au 3426, rue Principale à Tracadie-Sheila du 14 au 19 décembre 2021
pour la vente de couronnes de Noël.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le coût du permis est de 50 $ pour
la période d’utilisation du 14 au 19 décembre, pour un maximum de 150 $
par mois.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’entreprise Investissements Cosico
Investments Inc. devra suivre les directives de la province concernant le
COVID-19.
ADOPTÉE
La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège.

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 5.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 14.
Reçu : 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13 et 14.
Pour information.
No. 2 – Bibliothèque publique Père Zoël Saulnier - Approbation de
nouveaux commissaires.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
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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.
No. 7 - CSRPA - Demande pour une autorisation d'entamer des
procédures légales (NID 20775888).
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 20137972 / 20159232).
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 11 - Club de hockey Alpines – Demande pour organiser des
soirées après-match au bar de l’aréna.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
No. 12 - Mathieu Doiron – Demande pour un terrain dans le parc
industriel.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine réunion
du comité Plénier.
10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- Le conseiller Geoffrey Saulnier fait une annonce pour la distribution des
cadeaux de Noël qui aura lieu pour le quartier 6 le vendredi 17 décembre de
18h30 à 20h30. Le conseiller Saulnier dit aussi qu'il a reçu des appels pour les
boîtes de Noël et que ce n'est pas le mandat de la municipalité.
- La conseillère Joanne Doiron fait une annonce pour la distribution des cadeaux
de Noël qui aura lieu pour le quartier 4 le jeudi 16 décembre de 18h30 à 20h30.
- La conseillère Rita Benoit remercie Bernard Basque et son équipe de bénévoles
pour la distribution des cadeaux de Noël qui a déjà eu lieu pour son quartier.
- La conseillère Dianna May Savoie fait une annonce pour la distribution des
cadeaux de Noël qui aura lieu pour le quartier 8 le dimanche 19 décembre de
18h30 à 20h30.
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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, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 19h41 approximativement.

Denis Losier, Maire
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