PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 5 juillet 2021
19h30
Sont présents :

1.

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Daniel Hachey
Joey Thibodeau

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

MOT DE BIENVENUE
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h16 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2021-088-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.

3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Entente pour la salle de spectacle.
Pour information et suivi.
Les membres du comité sont informés que la Société culturelle des
Tracadilles a signé l'entente pour la salle de spectacle. Une copie de
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l'entente est aussi distribuée à tous les membres du comité Plénier. Un
membre du comité demande que le conseil rencontre l'exécutif de la
Société culturelle des Tracadilles afin d'avoir plus d'information sur le côté
communautaire de la salle de spectacle.
Résolution: 2021-089-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QU'avant de signer l'entente, le conseil municipal rencontre l'exécutif de la
Société culturelle des Tracadilles afin qu'ils puissent présenter leurs
objectifs et leur programmation ainsi que leurs intentions sur le
fonctionnement sur le côté communautaire.
ADOPTÉE
3.2

Bail - Boutique des artisans.
Pour information et suivi.
L'administration municipale informe les membres du comité des procédures
concernant la signature des baux avec la municipalité. Le comité est aussi
informé que lorsque la municipalité signe une entente, elle doit le faire avec
une personne physique ou morale. La municipalité a été informée que la
Boutique des artisans n’est pas un organisme officiel ou incorporé. De plus
afin de protéger la municipalité, il est demandé dans tous les baux que le
locataire fournisse une copie d’une assurance responsabilité d’au moins
2 000 000 $ advenant un accident. Le comité est également informé que
la présente entente a été envoyée à la représentante de la Boutique des
artisans et qu’une rencontre a été demandée.
Des membres du comité demandent de vérifier comment fonctionnent les
autres municipalités dans des cas similaires. Il est également demandé de
vérifier avec les assurances de la municipalité des risques s'il n'y a pas
d'assurance responsabilité. L'administration doit également vérifier pour
les autres locataires et s'il est possible de louer le local sans signer de bail
avec une entité qui n'est pas incorporée.
Résolution: 2021-090-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de vérifier si
un organisme qui loue un local doit avoir une assurance responsabilité et
des conséquences possibles pour la municipalité si l'organisme n'a pas
d'assurance responsabilité.
ADOPTÉE
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3.3

Nouvel arrêté de construction – Mise à jour.
Pour information et suivi.
Le comité est informé que le représentant de la CSRPA n'est pas disponible
pour une rencontre avec le conseil municipal sur le dossier du nouvel arrêté
de construction de Tracadie avant le mois de septembre 2021. Les
membres du comité demandent que soit organisée une rencontre en
septembre avec le directeur de l'urbanisme.
Résolution: 2021-091-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de mettre sur
pause le présent dossier jusqu'à ce que la municipalité puisse avoir une
rencontre avec la CSRPA.
ADOPTÉE

3.4

Académie Sainte-Famille – Fonds canadien de revitalisation des
communautés.
Pour information et suivi
Les membres du comité discutent d'une demande de l'Académie SainteFamille pour le Fonds canadien de revitalisation des communautés.
Résolution: 2021-092-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'organiser
une rencontre avec les représentants de l'Académie Sainte-Famille pour la
prochaine séance de travail.
ADOPTÉE

3.5

Demandes pour le service de collecte des déchets – chemin Fournier.
Pour information et suivi.
Le comité est informé que suite à une demande d’autorisation à la
propriétaire du chemin Fournier pour mettre la circulation des camions de
collecte des déchets solides, celle-ci a informé par téléphone le
gestionnaire des dossiers juridiques qu’elle ne voulait pas donner une telle
autorisation. La municipalité prévoit donc informer les demandeurs qu’il n’y
aura pas de collecte de déchets sur la partie privée du chemin Fournier.
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3.6

Demande d'autorisation – Article 98 du plan rural.
3.6.1 Voie d’accès – Saumarez.
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que les propriétaires de ce terrain (NID
20900437) (ancien terrain de la tour de communication) veulent avoir
l’autorisation de la municipalité pour y construire un entrepôt. Ce
terrain a une façade sur le chemin Saulnier Ouest qui est un chemin
public, mais les propriétaires veulent plutôt utiliser la voie réservée
du ministère des Transports pour accéder à leur terrain. C’est
pourquoi le conseil doit étudier cette demande en vertu de l’article
98 du plan rural. La voie réservée ne semble pas être aux normes
municipales.
Si le conseil donne son autorisation, l’administration municipale
recommande que cela soit conditionnel au fait que l’entretien et le
déneigement de la voie d’accès à cette propriété ne soient pas de la
responsabilité de la municipalité. La collecte des déchets n’est
également pas de la responsabilité de la municipalité. Il est
également recommandé qu’étant donné que la voie d’accès n’est
pas reconnue comme étant une rue publique, mais plutôt comme
une voie réservée, la municipalité ne peut garantir l’accessibilité pour
les véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité du
propriétaire de s’en assurer.
Résolution: 2021-093-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la présente
demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.6.2

Chemin Sydney – Haut Rivière du Portage.
Pour recommandation au conseil.
Le comité est informé que le propriétaire de ces deux terrains (NID
40427940 et 40463994) veut avoir l’autorisation de la municipalité
pour y construire un bâtiment. Le chemin Sydney est un accès privé.
C’est pourquoi le conseil doit étudier cette demande en vertu de
l’article 98 du plan rural. Le chemin Sydney ne semble pas être aux
normes municipales. Il y a présentement sept bâtiments sur le
chemin Sydney.
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Si le conseil donne son autorisation, l’administration municipale
recommande que cela soit conditionnel au fait que l’entretien et le
déneigement de la voie d’accès à cette propriété ne soient pas de la
responsabilité de la municipalité. La collecte des déchets n’est
également pas de la responsabilité de la municipalité. Il est
également recommandé qu’étant donné que la voie d’accès n’est
pas reconnue comme étant une rue publique, mais plutôt comme un
accès privé, la municipalité ne peut garantir l’accessibilité pour les
véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité du propriétaire
de s’en assurer.
Résolution: 2021-094-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Joanne Doiron
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte la présente
demande en vertu de l'article 98 du plan rural.
ADOPTÉE
3.7

Bail - 638274 NB INC – Mise à jour.
Pour recommandation au conseil.
Suite à une demande des membres du conseil, l'administration municipale
présente la partie du terrain municipal qui est utilisé par l'entreprise 638274
NB Inc dans son bail avec la municipalité. Un membre du comité propose
que le bail soit seulement jusqu'à la fin de la saison estivale 2021 afin de
permettre à la municipalité d'étudier ce dossier avec d'autres demandes de
projet de développement pour cette propriété municipale.
Résolution: 2021-095-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud

4.

QU'il soit recommandé que la municipalité renouvelle le présent bail que
pour la saison estivale 2021.
ADOPTÉE
AUTRES
- Aucun.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
- Aucun.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 20h00 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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