PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 7 novembre 2022
19h15
Sont présents :

1.

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

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h15 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Une (1) citoyenne est présente.
Résolution: 2022-137-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « Rues
publiques et privées », 4.2 « Rencontre à l'hôtel de ville » et 4.3 « Rencontre à
Fredericton - Compte-Rendu ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour le point 3.4
« Suivi sur un dossier de cour - Plaza 2990 Inc. ».
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Politique sur l’affichage en français.
Pour information et suivi.
Suite à une demande de la part du conseil pour avoir une politique sur
l'affichage en français afin de protéger la langue française, l'administration
recommande plutôt une modification au plan rural pour y ajouter certaines
clauses. L'administration présente aussi un résumé de la modification
proposée au plan rural.
Résolution: 2022-138-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l’administration municipale d'apporter
ce point à la réunion ordinaire du 14 novembre 2022 pour demander une
recommandation au comité aviseur de la CSRPA.
ADOPTÉE

3.2

Suivi sur la vente d’une rue future – Chemin Rivière à la Truite.
Pour information et suivi.
Dans le dossier de la vente d’une rue future à une entreprise, les membres
du comité Plénier sont informés que l’entreprise 511571 NB Ltée n’a
toujours pas répondu à une lettre de la municipalité lui demandant de faire
une nouvelle demande étant donné que le délai de six mois pour
l’enregistrement de terrain n’avait pas été respecté.
Résolution: 2022-139-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer
l'entreprise 511571 NB Ltée qu'elle a un délai de deux (2) semaines pour
faire enlever tous ses biens sur l'ancienne rue future appartenant à la
municipalité et située sur le chemin Rivière à la Truite.
ADOPTÉE
Résolution: 2022-140-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Thérèse Brideau
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de fermer ce
dossier.
ADOPTÉE
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3.3

Suivi sur une demande de permis provisoire.
Pour information.
L'administration municipale informe les membres du comité que le comité
aviseur de la CSRPA a accordé le permis provisoire pour la présentation
d'un spectacle avec danseurs exotiques malgré la recommandation contre
celui-ci de la part de la municipalité et de l’équipe technique de la CSRPA.
Résolution: 2022-141-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'envoyer
une lettre à la CSRPA démontrant le mécontentement de la municipalité
suite à la décision du comité aviseur.
ADOPTÉE
Résolution: 2022-142-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité mette l'emphase sur l'application de l'arrêté sur les
nuisances sonores pour le camp à Réjean et que la police et l'agent des
arrêtés s'assurent que cet arrêté soit respecté les 11 et 12 novembre
prochains.
ADOPTÉE

3.4

Suivi sur un dossier de cour – Plaza 2990 Inc.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts sort
de la salle du conseil pour la durée des discussions.
Pour information.
Les membres du comité sont informés de l'ordonnance rendue par la Cour
du Banc du Roi dans le dossier de poursuite de la municipalité contre
l'entreprise Plaza 2990 Inc.
La conseillère Dianna May Savoie reprend son siège.
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3.5

Offre pour l’achat de photos de la municipalité.
Pour information et suivi.
L'administration présente une proposition d'un particulier qui désire vendre
des photos de la municipalité ou d'activités qui ont eu lieu dans la
municipalité pour un montant déterminé.
Résolution: 2022-143-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'informer le demandeur
que la municipalité ne désire pas accepter sa proposition pour l'achat
desdites photos.
ADOPTÉE

3.6

Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Allée de la Pit.
Pour recommandation au conseil.
Les membres du comité sont informés que les propriétaires d’un terrain à
Tracadie-Beach (NID 20143616) veulent avoir l’autorisation de la
municipalité pour y construire un bâtiment. L’accès à ce terrain se fait à
partir d’un droit de passage intitulé allée de la Pit et c’est pourquoi le conseil
doit étudier cette demande en vertu de l’article 98 du plan rural.
Les membres du comité sont aussi informés que ce droit de passage est
une voie privée qui n’a pas été aménagée aux normes municipales et qui
permet la circulation que d’un seul véhicule. Le droit de passage est d’une
largeur d’environ cinq (5) mètres qui se réduit pour devenir un sentier
d’environ trois (3) mètres. Celui-ci permet le passage que d’un seul
véhicule. À noter qu’il n’y a pas de cul-de-sac ou possibilité de virer pour
un camion d’incendie, ni de fossés, et le droit de passage est entouré
d’arbres. De plus, la municipalité ne peut confirmer que le droit de passage
est suffisamment déneigé en hiver pour la circulation des véhicules
d’urgence, car elle n’est pas responsable de son déneigement.
Étant donné l’état actuel de ce droit de passage, l’administration
recommande de ne pas accepter cette demande car ce chemin d’accès
n’est pas conforme aux normes municipales, surtout pour la dernière
section, qu’il n’y a pas de cul-de-sac et que l’accès à ce chemin ne peut
permettre la circulation des véhicules d’urgence. De plus, ce n’est pas une
allée privée enregistrée, mais plutôt un droit de passage. L’administration
municipale considère que cette propriété n’est pas desservie suffisamment
par une voie d’accès acceptable.
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Résolution: 2022-144-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé de refuser la présente demande à moins que l'allée
de la Pit soit mise suffisamment aux normes de la municipalité.
ADOPTÉE
3.7

Stratégie pour une politique culturelle et du patrimoine.
Pour information et suivi.
Le maire présente une nouvelle version du document intitulé « Stratégie
pour une politique culturelle et du patrimoine ». Après discussion, il est
demandé aux membres du comité de lire ce document et d'avoir une
séance de travail dans un délai de deux semaines où celui-ci sera étudié
par les membres du conseil.

3.8

Banquet du Conseil économique du N.-B.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent de la représentativité de la municipalité
au prochain banquet du Conseil économique du N.-B. Des membres du
comité demandent d'avoir un rapport sur cette activité.
Résolution: 2022-145-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE la municipalité envoie comme représentants de la municipalité au
prochain banquet du Conseil économique du N.-B. le maire, le directeur
général ainsi que les deux (2) membres du conseil qui ont fait part de leur
intérêt pour ce banquet.
6 OUI
3 NON
ADOPTÉE

4.

AUTRES
4.1

Rues publiques et privées.
Pour information.
Un membre du comité demande quand le nivellement de certaines rues
privées sera fait par le ministère des Transports. Les membres du comité
sont informés que les citoyens peuvent faire une plainte auprès de la
municipalité si leur rue n'a pas encore été nivelée.

4.2

Rencontre à l'hôtel de ville.
Pour information.
Un membre du comité fait un résumé sur sa présence à l'hôtel de ville.

Comité plénier

Le 7 novembre 2022
5

4.3

Rencontre à Fredericton - Compte-rendu.
Pour information.
Un membre du comité demande si à une rencontre pour les VTT, il y avait
un représentant de la municipalité. Un membre du comité répond que non
et que sa présence était personnelle.
Le maire Denis Losier demande pourquoi si c’est un dossier personnel, il y
a eu une rencontre entre deux membres du conseil et le directeur général
sur ce dossier pour les VTT ainsi que sur un autre dossier pour Val-Comeau.
Un membre du conseil répond que c’était pour informer le directeur général
advenant que cela soit discuté en réunion.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-146-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil se réunisse à 20h01 en huis clos conformément à l’article 68 de la
Loi sur la gouvernance locale.
ADOPTÉE
5.1

Article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition
projetée ou en cours de biens-fonds.
Le présent dossier est discuté sans la présence du public en conformité
avec l’article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.

5.2

Article 68(1) j) Question de travail et d’emploi.
Le présent dossier est discuté sans la présence du public en conformité
avec l’article 68(1) d) Questions de travail et d’emploi.
Résolution: 2022-147-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
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.
ADOPTÉE
Le directeur général explique aux membres du comité comment il gère son
temps.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Guy Basque propose que la réunion soit
levée à 21h37 approximativement.
____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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