Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 24 octobre 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.
Un (1) citoyen(ne) est présent(e).

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
Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.2.6
« Soumission 22-6 : Caserne d’incendie secteur Sud, Rivière du Portage & centre
récréatif de Haut-Rivière-du-Portage ».

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 du procès-verbal des réunions précédentes
5.1 Réunion ordinaire du 11 octobre 2022.
6. Présentation des rapports.
6.1 Comité Plénier du 17 octobre 2022.
6.2 Comité des Finances du 19 octobre 2022.
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7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Budget 2023 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie).
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 044-00-2022.
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 044-00-2022.
7.2 Soumissions reçues pour les contrats de déneigement 2022-2025 :
7.2.1 Soumission 22-1 : Secteur Nord.
7.2.2 Soumission 22-2 : Secteur Centre, Sud-Est.
7.2.3 Soumission 22-3 : Secteur Sud, Sud-Ouest.
7.2.4 Soumission 22-4 : Stationnements et propriétés municipales.
7.2.5 Soumission 22-5 : Stations de relèvements « Nord ».
7.2.6 Soumission 22-6 : Caserne d’incendie secteur Sud, Rivière-duPortage & centre récréatif de Haut-Rivière-duPortage.
7.2.7 Soumission 22-7 : Caserne d’incendie secteur Nord, Six Roads.
7.2.8 Soumission 22-8 : Centre de Benoit.
7.3 Contrat pour la cueillette des déchets solides - Années optionnelles.
7.4 Politique sur l’hospitalisation et les décès.
7.5 Entente pour utilisation d'équipements.
7.6 Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement Francis
Haché.
7.7 CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
7.7.1 NID 20364311.
7.7.2
7.7.3
7.7.4

NID 20773404.
NID 20886883.
NID 20780953.

8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 15.
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.
Résolution 2022-276
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 7.6
« Approbation d'un lotissement avec rue future - Lotissement Francis Haché » et
7.7 « CSRPA - Autorisation pour entamer des procédures ».
ADOPTÉE
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 11 octobre 2022.
Résolution 2022-277
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 octobre 2022 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Comité Plénier du 17 octobre 2022.
Le maire demande s’il y a des questions ou des changements au procèsverbal.
Il n’y a aucun changement.

6.2

Comité des Finances du 19 octobre 2022.
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

Budget 2023 de la Corporation Centre-Ville (Tracadie).
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 044-00-2022.
Résolution 2022-278
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 044-00-2022 intitulé « Arrêté approuvant le budget
d’opération pour Centre-Ville (Tracadie) Inc. pour 2023 » fasse
l’objet de la première lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la première lecture par son titre de l’arrêté 044-00-2022.
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7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 044-00-2022.
Résolution 2022-279
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l’arrêté no 044-00-2022 intitulé « Arrêté approuvant le budget
d’opération pour Centre-Ville (Tracadie) Inc. pour 2023 » fasse
l’objet de la deuxième lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la deuxième lecture par son titre de l’arrêté 044-002022.
7.2

Soumissions reçues pour les contrats de déneigement 2022-2025.
7.2.1 Soumission 22-1 : Secteur Nord.
Résolution 2022-280
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-1 : Secteur Nord pour les saisons hivernales 20222023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise Les Excavations Losier
Ltée au montant de 283 200,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
7.2.2 Soumission 22-2 : Secteur Centre, Sud-Est.
Résolution 2022-281
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-2 : Secteur Centre, Sud-Est pour les saisons
hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise
Atlantique Construction K.B. Ltée au montant de 404 100,00 $ plus
TVH.
ADOPTÉE
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7.2.3 Soumission 22-3 : Secteur Sud, Sud-Ouest.
Résolution 2022-282
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-3 : Secteur Sud, Sud-Ouest pour les saisons
hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise Les
Excavations Losier Ltée au montant de 190 200,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
7.2.4 Soumission 22-4 : Stationnements et propriétés municipales.
Résolution 2022-283
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-4 : Stationnements et propriétés municipaux pour les
saisons hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise
Boudreau L & S Excavation Ltée au montant de 72 000,00 $ plus
TVH.
ADOPTÉE
7.2.5 Soumission 22-5 : Stations de relèvements « Nord ».
Résolution 2022-284
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Joanne Doiron
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-5 : Stations de relèvements « Nord » pour les saisons
hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise Kamak
Transport Inc. au montant de 21 000,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
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7.2.6 Soumission 22-6 : Caserne d’incendie secteur Sud, Rivière-duPortage & centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage.
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort
de la salle du conseil pour la durée des discussions et du vote.
Résolution 2022-285
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-6 : Caserne d’incendie secteur Sud, Rivière-duPortage & centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage pour les
saisons hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise
Ferme Beattie Ltée au montant de 48 000,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège.
7.2.7 Soumission 22-7 : Caserne d’incendie secteur Nord, Six Roads.
Résolution 2022-286
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-7 : Caserne d’incendie secteur Nord, Six Roads pour
les saisons hivernales 2022-2023 à 2024-2025, soit celle de
l’entreprise Kamak Transport Inc. au montant de 21 000,00 $ plus
TVH.
ADOPTÉE
7.2.8 Soumission 22-8 : Centre de Benoit.
Résolution 2022-287
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE suite aux recommandations du département des Travaux
publics, le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue
respectant les exigences demandées pour le contrat de déblaiement
de la neige 22-8 : Centre de Benoit pour les saisons hivernales 20222023 à 2024-2025, soit celle de l’entreprise Boudreau L & S
Excavation Ltée au montant de 9 000,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
Réunion ordinaire
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7.3

Contrat pour la cueillette des déchets solides - Années optionnelles.
Résolution 2022-288
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
ENTENDU QUE la municipalité a un contrat pour la collecte et l’élimination
des déchets et des matières recyclables qui prévoit deux (2) années
optionnelles, soit du 14 janvier 2023 au 15 janvier 2025.
IL EST RÉSOLU QUE suite à la recommandation du département des
Travaux publics, le conseil municipal accepte de se prévaloir des deux (2)
années optionnelles pour le contrat pour la collecte et l’élimination des
déchets et des matières recyclables avec l’entreprise Robichaud & Brideau
Contracteur Ltée.
ADOPTÉE

7.4

Politique sur l’hospitalisation et les décès.
Résolution 2022-289
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE la politique PA2022-029 intitulée « Politique sur l’hospitalisation et les
décès » soit adoptée telle que présentée.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la procédure administrative PA
2010-006 intitulée « Politique sur l’hospitalisation et les décès » soit
abrogée.
ADOPTÉE

7.5

Entente pour utilisation d'équipements.
Résolution 2022-290
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité accepte de signer une entente avec l’organisme Club
de ski de fond Sureau Blanc Inc. pour l’utilisation d’équipements
municipaux.
ADOPTÉE
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7.6

Approbation d’un lotissement avec rue future – Lotissement Francis
Haché.
Résolution 2022-291
Proposé par Chantal Mazerolle
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 Francis Haché
avec une rue publique et un cul-de-sac temporaire, et que le greffier
municipal signe et appose le sceau de la municipalité sur le plan de
lotissement.
ADOPTÉE

7.7

CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
7.7.1 NID 20364311.
Résolution 2022-292
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature
d’un entreposage extérieur a été constaté sur la propriété
appartenant à 511571 N.-B. Ltée, laquelle propriété est située au
3490, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20364311 contrevient :
a)

à l’article 214(1) du plan rural de la Municipalité régionale
de Tracadie; et

b)

à l'article 108(1) de la Loi sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch.
19.

IL EST PROPOSÉ QUE :
a)

Réunion ordinaire

l'agent d'aménagement de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne soit autorisé à prendre les
mesures qui s'imposent en vertu de l'article 135 de la Loi
sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch. 19, et des amendements
y apportés afin que les règlements de la Municipalité
régionale de Tracadie et les dispositions législatives
applicables soient respectés;
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b)

au besoin, l'agent d'aménagement soit autorisé à retenir les
services de Me Basile Chiasson, c.r. de l’étude légale
Chiasson & Roy Droit afin d'entreprendre des procédures
devant les tribunaux pour les fins ci-avant énoncées au
paragraphe a); et

c)

si des procédures devant les tribunaux sont nécessaires,
ces procédures soient intentées au nom de la Municipalité
régionale de Tracadie.
ADOPTÉE

7.7.2 NID 20773404.
Résolution 2022-293
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature
d’un entreposage extérieur a été constaté sur la propriété
appartenant à 511571 N.-B. Ltée, laquelle propriété est située au
3505, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20773404 contrevient :
a)

à l’article 214(1) du plan rural de la Municipalité régionale
de Tracadie; et

b)

à l'article 108(1) de la Loi sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch.
19.

IL EST PROPOSÉ QUE :
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a)

l'agent d'aménagement de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne soit autorisé à prendre les
mesures qui s'imposent en vertu de l'article 135 de la Loi
sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch. 19, et des amendements
y apportés afin que les règlements de la Municipalité
régionale de Tracadie et les dispositions législatives
applicables soient respectés;

b)

au besoin, l'agent d'aménagement soit autorisé à retenir les
services de Me Basile Chiasson, c.r. de l’étude légale
Chiasson & Roy Droit afin d'entreprendre des procédures
devant les tribunaux pour les fins ci-avant énoncées au
paragraphe a); et

c)

si des procédures devant les tribunaux sont nécessaires,
ces procédures soient intentées au nom de la Municipalité
régionale de Tracadie.
ADOPTÉE
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7.7.3 NID 20886883.
Résolution 2022-294
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature
d’un entreposage extérieur a été constaté sur la propriété
appartenant à 511571 N.-B. Ltée, laquelle propriété est située au
3469, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20886883 contrevient :
a)

à l’article 214(1) du plan rural de la Municipalité régionale
de Tracadie; et

b)

à l'article 108(1) de la Loi sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch.
19.

IL EST PROPOSÉ QUE :
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a)

l'agent d'aménagement de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne soit autorisé à prendre les
mesures qui s'imposent en vertu de l'article 135 de la Loi
sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch. 19, et des amendements
y apportés afin que les règlements de la Municipalité
régionale de Tracadie et les dispositions législatives
applicables soient respectés;

b)

au besoin, l'agent d'aménagement soit autorisé à retenir les
services de Me Basile Chiasson, c.r. de l’étude légale
Chiasson & Roy Droit afin d'entreprendre des procédures
devant les tribunaux pour les fins ci-avant énoncées au
paragraphe a); et

c)

si des procédures devant les tribunaux sont nécessaires,
ces procédures soient intentées au nom de la Municipalité
régionale de Tracadie.
ADOPTÉE
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7.7.4 NID 20780953.
Résolution 2022-295
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature
d’un entreposage extérieur a été constaté sur la propriété
appartenant à 511571 N.-B. Ltée, laquelle propriété est située au
3480, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20780953 contrevient :
a) à l’article 214(1) du plan rural de la Municipalité régionale
de Tracadie; et
b) à l'article 108(1) de la Loi sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch.
19.
IL EST PROPOSÉ QUE :

8.

a)

l'agent d'aménagement de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne soit autorisé à prendre les
mesures qui s'imposent en vertu de l'article 135 de la Loi
sur l'urbanisme, L.N.-B. 2017, ch. 19, et des amendements
y apportés afin que les règlements de la Municipalité
régionale de Tracadie et les dispositions législatives
applicables soient respectés;

b)

au besoin, l'agent d'aménagement soit autorisé à retenir les
services de Me Basile Chiasson, c.r. de l’étude légale
Chiasson & Roy Droit afin d'entreprendre des procédures
devant les tribunaux pour les fins ci-avant énoncées au
paragraphe a); et

c)

si des procédures devant les tribunaux sont nécessaires,
ces procédures soient intentées au nom de la Municipalité
régionale de Tracadie.
ADOPTÉE

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune.
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9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées : No 1 à No 15.
Pour information.

9.2

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

Corporation Centre-Ville Tracadie
contribution pour un employé.

–

Demande

de

La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.
No. 3 -

Projet Artisanal / Atelier Création – Demande l’aide financière
de la MRT pour un local.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.

10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Rita Benoit informe la population qu'il y aura une activité
d'Halloween à l'Académie Sainte-Famille les 29 et 30 octobre prochains.
- Le maire informe les membres du conseil que suite à une invitation, il va
participer au discours du trône le mardi 25 octobre à Frédéricton.
- La conseillère Rita Benoit informe les membres du conseil et la population qu'il
y aura une levée de drapeau vendredi prochain à 12h00 à l'ancien hôtel de ville
dans le cadre de la campagne du coquelicot.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun.

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
-

Une citoyenne demande si la municipalité a une personne attitrée pour faire la
promotion de la municipalité et pour attirer de nouvelles entreprises.
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13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h47 approximativement.

Denis Losier, Maire
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Joey Thibodeau, Greffier municipal
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