PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 24 novembre 2021
18h35 à 20h30 et 21h20 à 21h35

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
Joey Thibodeau

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

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h35 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Trois (3) citoyen(ne)s sont présent(e)s.
Résolution: 2021-134-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « Camp
militaire », 5.4 « Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant
le gouvernement local » et 5.5 « Article 68(1) c) Question de renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou
pour le gouvernement local ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Réaldine Robichaud et le conseiller Yolan Thomas déclarent un
conflit d'intérêts pour le point 5.1 « Article 68(1) j) - Questions de travail et
d'emploi ».
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Inquiétude concernant la circulation des VTT sur le pont Snowball.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent d'une lettre d'une citoyenne qui se dit
inquiète de la circulation des VTT dans les rues de la municipalité et qui
propose certaines mesures pour résoudre cette problématique.
Après discussion, des membres du comité demandent pour une rencontre
afin de discuter de cette problématique.
Résolution: 2021-135-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE le conseil rencontre le directeur de la Sécurité civile, l'agent des
arrêtés et la G.R.C. afin de discuter de la problématique des VTT.
ADOPTÉE

3.2

Demande pour une rencontre avec le conseil.
Pour information.
L'administration municipale présente une demande de la Légion royale
canadienne de Tracadie pour une rencontre avec le conseil municipal afin
de présenter leur projet pour le parc des Vétérans. Le comité est aussi
informé que le comité pour le Sentier Nature de Pont-Landry est prêt à
rencontrer le conseil municipal.
Résolution: 2021-136-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'administration municipale organise pour lundi prochain, des
rencontres avec les groupes suivants:
- Comité pour le Sentier Nature de Pont-Landry
- La Légion royale canadienne de Tracadie
- Club Chasse et pêche Grande Rivière
en plus de la rencontre prévue avec l'organisme Services et Programmes
de logement.
ADOPTÉE
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3.3

Arrêté de construction.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil municipal discutent de l'ébauche du nouvel arrêté
de construction de Tracadie qui doit être adopté par le conseil d'ici la fin
janvier, sinon la municipalité devra suive la règlementation de la province.
Un membre du conseil demande si le groupe de travail stratégique sur la
CSRPA doit examiner cet arrêté. Le maire informe le conseil que ce n'est
pas le mandat du groupe de travail stratégique.
Un membre du conseil demande pourquoi un propriétaire devrait payer le
double du permis de construction s'il commence la construction avant
l'émission du permis.
Un membre du conseil demande des précisions concernant le
renouvellement sans permis. Le conseil est informé que pour le
renouvellement, la municipalité devra faire modifier son plan rural plutôt que
l'arrêté de construction.
Résolution: 2021-137-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le conseil continue d'étudier le présent arrêté et que celui-ci soit
apporté à une prochaine réunion du conseil.
ADOPTÉE

3.4

Arrêté procédural.
Pour information.
L'administration municipale demande certaines précisions concernant
l'arrêté procédural et le fait que des membres du conseil proposent des
résolutions lors du point « Demandes de renseignements et annonces des
membres du conseil » sans que ces propositions soient à l'ordre du jour
d'une réunion ordinaire. L'administration municipale informe aussi les
membres du conseil des procédures du code Morin.

4.

AUTRES
4.1

Camp militaire.
Pour information.
Les membres du comité discutent du dossier concernant le projet
d'aménager de nouvelles bleuetières dans l'ancien camp militaire de
Tracadie et du vandalisme qui a été fait. Le maire Denis Losier mentionne
que les contracteurs qui sont présents dans l'ancien camp militaire sont là
pour la décontamination et non pour l'aménagement de bleuetières.
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5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
5.1

Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de travail et d’emploi.
La conseillère Réaldine Robichaud et le conseiller Yolan Thomas ayant
déclaré un conflit d'intérêts sortent de la salle du conseil municipal.
La conseillère Réaldine Robichaud et le conseiller Yolan Thomas
reprennent leur siège.

5.2

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.3

Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de travail et d’emploi.
Résolution: 2021-138-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la présente réunion du comité Plénier soit ajournée et reprenne
immédiatement après la réunion extraordinaire du 24 novembre 2021.
ADOPTÉE
La présente réunion reprend vers 21h20.
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5.4

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.5

Article 68(1) c) Question de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne
ou pour le gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de renseignements qui pourraient occasionner des
gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le
gouvernement local.
Résolution: 2021-139-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Gilbert McLaughlin
QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est proposé que
ladite réunion soit prolongée d’une durée de cinq (5) minutes.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Gilbert McLaughlin propose que la
réunion soit levée à 21h35 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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