Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 14 mars 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) citoyens sont présents.

2.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Sont absents :

3.

Denis Losier
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Gilbert McLaughlin
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
Linda Lanteigne

Maire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général et greffier
adjoint
Secrétaire exécutive

Yolan Thomas
Joey Thibodeau

Maire suppléant
Greffier municipal

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna May Savoie déclare un conflit d'intérêts pour les points
points 7.9 « CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures », 7.10
« CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures » et 7.11 « CSRPA –
Autorisation pour entamer des procédures ».

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.
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4. Adoption de l’ordre du jour.
5. Adoption des procès-verbaux.
5.1 Réunion ordinaire du 28 février 2022.
6. Présentation des rapports.
6.1 Comité Plénier du 7 mars 2022.
7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Demande de modification au plan rural – Agrandissement d’un parc de
mini-maisons.
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-10-2019.
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-10-2019.
7.2 Demande de modification au plan rural – Projet de résidences
multifamiliales.
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 030-11-2019.
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-11-2019.
7.3 Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Ch. Léo Ouest.
7.4 Embauche de consultants.
7.5 Nomination de la trésorière adjointe.
7.6 Bourses 2022.
7.7 Demande de financement par débentures.
7.8 CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
7.9 CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
7.10 CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
7.11 CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 22.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 11.
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 2022-060
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 7.9
« CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures », 7.10 « CSRPA –
Autorisation pour entamer des procédures » et 7.11 « CSRPA – Autorisation
pour entamer des procédures ».
ADOPTÉE
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 28 février 2022.
Résolution 2022-061
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 février 2022 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Comité Plénier du 7 mars 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

Demande de modification au plan rural – Agrandissement d’un parc
de mini-maisons.
7.1.1 Première lecture de l’arrêté 030-10-2019.
Résolution 2022-062
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE l’arrêté no 030-10-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
première lecture par son titre.
ADOPTÉE
Le maire fait la 1ère lecture par son titre de l’arrêté 030-10-2019.
7.1.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-10-2019.
Résolution 2022-063
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE l’arrêté no 030-10-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
deuxième lecture par son titre.
ADOPTÉE

Note administrative : Modification (ABROGÉE). Voir résolution 2022-081 de la
réunion extraordinaire du 21 mars 2022. Initiales : ___ ___
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7.2

Demande de modification au plan rural – Projet de résidences
multifamiliales.
7.2.1 Première lecture de l’arrêté 030-11-2019.
Résolution 2022-064
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE l’arrêté no 030-11-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
première lecture par son titre.
7 OUI
2 NON
ADOPTÉE

Note administrative : Modification (ABROGÉE). Voir résolution 2022-083 de la
réunion extraordinaire du 21 mars 2022. Initiales : ___ ___
7.2.2 Deuxième lecture de l’arrêté 030-11-2019.
Résolution 2022-065
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE l’arrêté no 030-11-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
deuxième lecture par son titre.
7 OUI
2 NON
ADOPTÉE
Le maire fait la 2e lecture par son titre de l’arrêté 030-11-2019.
Note administrative : Modification (ABROGÉE). Voir résolution 2022-083 de la
réunion extraordinaire du 21 mars 2022. Initiales : ___ ___
7.3

Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Ch. Léo Ouest.
Résolution 2022-066
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Guy Basque
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande des propriétaires de
la propriété ayant le NID 20806808 conformément à l’article 98 du plan
rural de Tracadie pour pouvoir construire un bâtiment résidentiel dont
l’accès se fait par l’accès privé intitulé chemin Léo Ouest à Petit-Tracadie
ainsi que par l’accès privé intitulé chemin Pont Odilon également situé à
Petit-Tracadie.
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal considère que des mesures
satisfaisantes ont été prises en vertu de l’article 98 du plan rural de
Tracadie pour desservir le lot ayant le NID 20806808 et situé sur le
chemin Léo Ouest et le chemin Pont Odilon.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait
que l’entretien et le déneigement desdits accès privés qui sont les voies
d’accès à cette propriété ne soient pas de la responsabilité de la
municipalité, sauf si le service est déjà offert par la municipalité.
IL EST ENTENDU QUE la municipalité n’offrira pas de collecte des
déchets solides le long desdits accès privés si la collecte des déchets
solides n’est pas déjà offerte et que tout bac à déchets ou poubelle devra
être déposé à la rue publique la plus proche.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’étant donné que lesdits accès privés
ne sont pas reconnus comme étant des rues publiques conformes aux
normes municipales, la municipalité ne peut garantir l’accessibilité pour
les véhicules d’urgence, cela étant de la responsabilité du propriétaire de
la propriété ayant le NID 20806808 de s’en assurer.
ADOPTÉE
7.4

Embauche de consultants.
Résolution 2022-067
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la résolution 2021-234 adoptée lors de la réunion extraordinaire du
5 juillet 2021 soit abrogée.
ADOPTÉE

7.5

Nomination de la trésorière adjointe.
Résolution 2022-068
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE Susie Benoit, directrice des Finances de la municipalité soit nommée
au poste de trésorière adjointe et soit autorisée à signer des chèques pour
la municipalité lors d’absences du trésorier de la municipalité.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette nomination remplace toute
autre nomination antérieure.
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IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la nomination de Jérémie Ouellette
comme directeur des Finances par intérim soit annulée.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la nomination de Jeffrey Savoie
comme directeur des Finances adjoint par intérim soit annulée.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’autorisation pour Gisèle
LeGresley, Jeffrey Savoie et Jérémie Ouellette de signer des chèques de
la municipalité soit annulée.
ADOPTÉE
7.6

Bourses 2022.
Résolution 2022-069
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
QUE la municipalité accorde une bourse de 300 $ par conseiller(ère) pour
un finissant 2022 de leur quartier provenant de la Polyvalente W.-A.
Losier.
IL EST ENTENDU QUE les 10 finissants seront sélectionnés par la
direction de la Polyvalente W.-A. Losier par tirage afin de permettre une
chance égale à tous les finissants.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit
autorisée à transférer un montant de 1 000 $ du budget des loisirs (tournoi
de hockey sur étang) au budget administration (dons).
ADOPTÉE

7.7

Demande de financement par débentures.
Résolution 2022-070
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Guy Basque
QU’il soit résolu que le greffier, le trésorier ou le maire soit autorisé à
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du
Nouveau-Brunswick des débentures de la Municipalité régionale de
Tracadie d’un montant de 1 121 000 $ selon les conditions stipulées par la
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il
est résolu que la Municipalité régionale de Tracadie convient d’émettre
des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation des municipalités du
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts
desdites débentures.
ADOPTÉE
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7.8

CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
Résolution 2022-071
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2022-040 adoptée lors de la réunion ordinaire du
14 février 2022 soit abrogée et remplacée par une autre résolution.
ADOPTÉE
Résolution 2022-072
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT qu’un aménagement non conforme de la nature de la
modification du bâtiment existant sans permis d’aménagement a été
constaté sur la propriété appartenant à 511571 N.B. Ltée, laquelle
propriété est située au 3481, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le
numéro d'identification (NID) 20363784 contrevient :
a)

à l’article 15 du plan rural de la Municipalité régionale de Tracadie;
et

b)

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

IL EST RÉSOLU QUE :
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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7.9

CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts pour
les points 7.9 à 7.11 sort de la salle du conseil pour la durée des
discussions et du vote.
Résolution 2022-073
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la résolution 2022-041 adoptée lors de la réunion ordinaire du 14
février 2022 soit abrogée et remplacée par une autre résolution.
ADOPTÉE
Résolution 2022-074
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature de
l’agrandissement du bâtiment existant sans permis d’aménagement a été
constaté sur la propriété appartenant à Plaza 2990 Inc., laquelle propriété
est située au 2990, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20775888 contrevient :
a) à l’article 15 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 RÉSOLU QUE :
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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7.10

CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
Résolution 2022-075
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2022-055 adoptée lors de la réunion ordinaire du 28
février 2022 soit abrogée et remplacée par une autre résolution.
ADOPTÉE
Résolution 2022-076
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature de
l’usage de semi-remorques ou conteneurs comme bâtiments accessoires
sans permis d’aménagement a été constaté sur la propriété appartenant à
Plaza 2990 Inc., laquelle propriété est située au 2990, rue Principale, à
Tracadie, NB, et porte le numéro d'identification (NID) 20775888
contrevient :
a) aux articles 175 et 176 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 RÉSOLU QUE :
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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7.11

CSRPA – Autorisation pour entamer des procédures.
Résolution 2022-077
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Guy Basque
QUE la résolution 2022-056 adoptée lors de la réunion ordinaire du
28 février 2022 soit abrogée et remplacée par une autre résolution.
ADOPTÉE
Résolution 2022-078
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT QU’un aménagement non conforme de la nature d’un
entreposage extérieur non clôturé sans permis d’aménagement a été
constaté sur la propriété appartenant à Plaza 2990 Inc., laquelle propriété
est située au 2990, rue Principale, à Tracadie, NB, et porte le numéro
d'identification (NID) 20775888 contrevient :
a) à l’article 216 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 RÉSOLU QUE :
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
La conseillère Dianna May reprend son siège.
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8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 22.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 11.
Reçues: 1, 3, 8, 9 et 11.
Pour information.
No. 2 –

Club de hockey Alpines – Demande de partenariat pour les
trois prochaines saisons.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.

No. 4 –

Regroupement des bénéficiaires de la Péninsule acadienne
Demande pour avoir le marché Centre-Ville gratuitement
pour des buffets.
Résolution 2022-079
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la municipalité accepte la demande du regroupement des
bénéficiaires d’accéder au marché Centre-Ville gratuitement
pour quatre fois pour des buffets de mars à juin 2022 selon
l'horaire disponible du marché Centre-Ville.
ADOPTÉE

No. 5 –

Palestra Gym – Lettre de contestation pour la subvention
accordée pour le développement économique.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.

No. 6 –

Mme Julia Mallet – Demande pour acquérir un terrain.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.
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No. 7 –

J. E. M Holding Inc. - Demande pour établir un camping
temporaire.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.

No. 10 – CAIENA – Demande d'un représentant pour son conseil
d'administration.
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 félicite le club de ski de fond Sureau Blanc pour ses
accomplissements et ses compétitions.
- La conseillère Réaldine Robichaud demande que la municipalité envoie des
lettres de félicitations au club de ski de fond Sureau Blanc ainsi qu’aux
employés municipaux qui font du bénévolat pour le club de ski de fond. La
conseillère Robichaud félicite les organisateurs pour les feux d'artifice qui ont
eu lieu vendredi dernier.
- La conseillère Joanne Doiron fait une annonce pour les cours de danse en
ligne qui ont lieu au club sportif de Pont-LaFrance.
- Le conseiller Geoffrey Saulnier demande que soit apporté à la prochaine
réunion du comité Plénier le dossier sur le chemin de la Baie pour qu'il soit
réparé par la province.
- La conseillère Dianna May Savoie fait des commentaires sur les activités qui
ont eu lieu durant la semaine du congé de mars.
- La conseillère Réaldine Robichaud demande si le conseil va recevoir la liste
des projets avant la réunion du comité des Finances.
- Étant donné que le conseiller Gilbert McLaughlin a annoncé qu'il allait donner
sa démission comme conseiller municipal, le maire Denis Losier remercie le
conseiller Gilbert McLaughlin au nom du conseil et de la population pour son
engagement auprès de la municipalité.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun
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12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Une citoyenne fait des commentaires concernant un avis public pour une
demande de modification au zonage et demande que la municipalité fasse
publier à nouveau cet avis public, car selon elle, cet avis public est erroné.
- Une citoyenne demande la valeur d’un projet et demande aussi qui est
l’employé assigné à ce projet et quelle est l’implication des employés de la
municipalité.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 20h28 approximativement.

Denis Losier, Maire
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