Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 26 septembre 2022
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.
Quatre (4) 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
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
Joey Thibodeau

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général
Greffier municipal

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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 12 septembre 2022.
6. Présentation des rapports.
6.1 Comité plénier du 20 septembre 2022.
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Modification au code de déontologie du conseil municipal.
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 029-01-2019.
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 029-01-2019.
7.2 Approbation d’un lotissement avec rue future.

1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

7.3 Modification à la politique sur les appels d’offres et les achats.
7.4 Demande de subvention financière pour le développement économique.
7.5 Bail – Centre communautaire de Benoit.
7.6 Entente concernant un échange de services.
Questions différées antérieurement.
Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 28.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 4.
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 2022-257
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 7.7 « Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation ».
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 12 septembre 2022.
Des membres du conseil demandent que la municipalité envoie une lettre
de remerciements à l'un des responsables de l'entretien du sanctuaire
Saint-Joseph.
Résolution 2022-258
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2022 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Comité Plénier du 20 septembre 2022.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.
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7.

AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES
7.1

Modification au code de déontologie du conseil municipal.
7.1.1 Lecture intégrale de l’arrêté 029-01-2019.
Résolution 2022-259
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE l’arrêté no 029-01-2019 intitulé « Arrêté concernant le code de
déontologie du conseil municipal de la Municipalité régionale de
Tracadie » fasse l’objet de la lecture intégrale.
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 029-01-2019.
Résolution 2022-260
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 029-01-2019 intitulé
« Arrêté concernant le code de déontologie du conseil municipal de
la Municipalité régionale de Tracadie » soit adoptée telle que lue par
le maire.
ADOPTÉE
7.1.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 029-01-2019.
Résolution 2022-261
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l’arrêté no 029-01-2019 intitulé « Arrêté concernant le code de
déontologie du conseil municipal de la Municipalité régionale de
Tracadie » 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 029-01-2019.
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7.2

Approbation d’un lotissement avec rue future.
Résolution 2022-262
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Rita Benoit
QUE conformément à l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil
municipal donne son assentiment au projet de lotissement 13090477
CANADA Inc. avec une rue future, et que le greffier municipal signe et
appose le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement.
ADOPTÉE

7.3

Modification à la politique sur les appels d’offres et les achats.
Résolution 2022-263
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Joanne Doiron
QUE suite à la recommandation du comité Plénier, la politique PA 2022026-1 intitulée « Modifications à la Politique sur les appels d’offres et les
achats » soit adoptée par le conseil municipal tel que présentée.
ADOPTÉE

7.4

Demande de
économique.

subvention

financière

pour

le

développement

Résolution 2022-264
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2022-215 adoptée lors de la réunion ordinaire du 8 août
2022 soit abrogée et remplacée par une autre résolution.
ADOPTÉE
Résolution 2022-265
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil municipal accorde au propriétaire de la propriété située au
3583, rue de l’Anse (NID 20366779), soit Sammy’s Holdings Ltd, 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 2023.
ADOPTÉE
7.5

Bail – Centre communautaire de Benoit.
Résolution 2022-266
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 municipale ayant le NID 20637963 (Centre
communautaire 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 de deux (2)
ans et selon les termes et conditions du bail tel que présenté.
ADOPTÉE

7.6

Entente concernant un échange de services.
Résolution 2022-267
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité accepte de renouveler le bail entre la municipalité et
l’Évêque catholique romain de Bathurst concernant les installations
sportives et récréatives qui incluent le terrain de baseball Raoul Losier, la
patinoire extérieure et le parc de planche à roulettes qui sont situés sur une
partie du terrain ayant le NID 20366738.
IL EST ENTENDU QUE le renouvellement est pour une durée d’un (1) an
et selon les termes et conditions du bail tel que présenté.
ADOPTÉE
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7.7

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
Résolution 2022-268
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Guy Basque
QUE le 30 septembre soit un jour férié municipal dans le cadre de la
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
ADOPTÉE

8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune.

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées : No 1 à No 28.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues : No 1 à No 4.
Reçue : 1
Pour information.
No. 2 -

Résidences Line Ferguson – Demande de support financier
de la MRT pour leur projet d’agrandissement.

No. 3 -

La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.
Association de Soccer mineur de Tracadie – Demande de
rencontre pour discuter du manque d’installations
adéquates.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.

No. 4 -

Citoyenne – Demande d’achat d’un terrain.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.
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10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- Le conseiller Yolan Thomas souligne les 100 ans de la famille Basque et
l'hommage qui a été fait à Arisma Losier dans le cadre de la Semaine du
patrimoine. Le conseiller Thomas demande que des lettres de félicitations
soient envoyées.
- La conseillère Joanne Doiron avise la population du quartier 4 que l'ouverture
de la piste pédestre du club sportif de Pont LaFrance a été remise au samedi
1er octobre à 14h.
- La conseillère Réaldine Robichaud remercie l'administration municipale et le
département de la Sécurité civile ainsi que le département des Travaux publics
pour avoir été prêts dans le cadre de la tempête Fiona.
- Le maire Denis Losier mentionne l'ouverture officielle d'une clinique
d'ostéopathie.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun.

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Un citoyen demande si la municipalité a un technicien pour s'assurer du bon
fonctionnement de la diffusion en ligne des réunions du conseil. Le citoyen
demande aussi que la municipalité diffuse publiquement les séances de travail
du conseil.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h40 approximativement.

Denis Losier, Maire
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