Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 28 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.
Douze (12) citoyen(ne)s sont présents.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
Joey Thibodeau

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

Est absente :

Joanne Doiron

Conseillère

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun

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 des procès-verbaux.
5.1 Réunion ordinaire du 14 mars 2022.
5.1 Réunion extraordinaire du 21 mars 2022.
6. Présentation des rapports.
6.1 Comité Plénier du 21 mars 2022.
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7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Demande de modification au plan rural – Agrandissement d’un parc de
mini-maisons.
7.1.1 Audiences publiques.
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-10-2019.
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-10-2019.
7.2 Demande de modification au plan rural – Projet de résidences
multifamiliales.
7.2.1 Audiences publiques.
7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-11-2019.
7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-11-2019.
7.3 Vacance au sein du conseil municipal.
7.4 Comité ad hoc - Politique culturelle et sur le patrimoine.
7.5 CAIENA – Nomination d’un représentant.
7.6 Demandes de financement par débenture.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 19.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 2.
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 2022-088
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 14 mars 2022.
Résolution 2022-089
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mars 2022 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE
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5.2

Réunion extraordinaire du 21 mars 2022.
Résolution 2022-090
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Thérèse Brideau
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 mars 2022 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Comité Plénier du 21 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 Audiences publiques.
Le maire informe le public qu’en date du 28 mars 2022 et après la
publication d’un avis public sur les médias sociaux et le site internet
de la municipalité ainsi que l’envoi d’avis au voisinage, la
municipalité n’a reçu aucune lettre d’objections ou de commentaires
écrits de la part de citoyens sur la présente demande de modification
au zonage.
7.1.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-10-2019.
Résolution 2022-091
Proposé par Yolan Thomas
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 lecture
intégrale.
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 030-10-2019.
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Résolution 2022-092
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-10-2019 intitulé
« Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale de
Tracadie » soit adoptée telle que lue par le maire.
ADOPTÉE
7.1.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-10-2019.
Résolution 2022-093
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l’arrêté no 030-10-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la
troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le
conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie.
ADOPTÉE
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 030-10-2019.
7.2

Demande de modification au plan rural – Projet de résidences
multifamiliales.
7.2.1 Audiences publiques.
Le maire informe le public qu’en date du 28 mars 2022 et après la
publication d’un avis public sur les médias sociaux et le site internet
de la municipalité ainsi que l’envoi d’avis au voisinage, la
municipalité a reçu plusieurs lettres d’objections ou de commentaires
écrits de la part de citoyens ainsi qu’une pétition signée d’environ
185 noms.
Le maire fait la lecture desdites lettres ainsi que la pétition en
mentionnant les signataires.
Le maire demande au public présent, s’il y a des personnes qui
désirent appuyer ou s’objecter aux objections ou commentaires
reçus.
Quatre (4) citoyen(ne)s appuient les objections reçues par la
municipalité.
Une (1) citoyenne s'est opposée aux objections reçues par la
municipalité.
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7.2.2 Lecture intégrale de l’arrêté 030-11-2019.
Résolution
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Aucun appuyeur
QUE le présent dossier soit apporté à la prochaine réunion du comité
Plénier pour mieux l’étudier.
Étant donné que la proposition de la conseillère Dianna May Savoie
n’est pas appuyée, celle-ci est automatiquement rejetée.
Résolution 2022-094
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l’arrêté no 030-11-2019 intitulé « Arrêté modifiant le Plan rural
de la Municipalité régionale de Tracadie » fasse l’objet de la lecture
intégrale.
7 OUI
1 NON
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 030-11-2019.
Résolution 2022-095
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 030-11-2019 intitulé
« Arrêté modifiant le Plan rural de la Municipalité régionale de
Tracadie » soit adoptée telle que lue par le maire.
7 OUI
1 NON
ADOPTÉE
7.2.3 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 030-11-2019.
Résolution 2022-096
Proposé par Chantal Mazerolle
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
troisième lecture par son titre et que cet arrêté soit adopté par le
conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie.
7 OUI
1 NON
ADOPTÉE
Le maire fait la 3e lecture par son titre de l’arrêté 030-11-2019
Réunion ordinaire
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7.3

Vacance au sein du conseil municipal.
Résolution 2022-097
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE le conseiller municipal Gilbert McLaughlin a donné sa lettre
de démission comme membre du conseil municipal au greffier adjoint.
IL EST RÉSOLU QUE le conseil municipal de Tracadie déclare une
vacance à l’intérieur du conseil municipal et en informe le directeur des
élections municipales afin de tenir une élection complémentaire.
ADOPTÉE

7.4

Comité ad hoc - Politique culturelle et sur le patrimoine.
Résolution 2022-098
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE suite à une recommandation du comité Plénier, soit créé un comité ad
hoc du conseil municipal intitulé « Comité ad hoc pour la mise en place
d'une stratégie de développement pour une politique culturelle et
patrimoine » composé de 2 membres du conseil, soit la conseillère Dianna
May Savoie et le conseiller Guy Basque, et un intervenant du milieu culturel
ou patrimonial. Le comité a comme responsabilité la mise en place d'une
stratégie de développement pour une politique culturelle et patrimoine et la
durée du mandat prendra fin le 31 décembre 2022.
ADOPTÉE

7.5

CAIENA – Nomination d’un représentant.
Résolution 2022-099
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE la conseillère Thérèse Brideau soit nommée comme représentante de
la municipalité auprès de l’organisme CAIENA.
ADOPTÉE
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7.6

Demandes de financement par débenture.
Résolution 2022-100
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la Municipalité régionale de Tracadie demande à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités, l’autorisation d’emprunter une
somme ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou
réputée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la
durée et la somme suivante :
FINS

SOMME

Service d’hygiène environnementale
(Eaux et égouts – Parc commercial)

430 000 $

30 ans

Service d’hygiène environnementale
(Eaux et égouts – Parc industriel)

130 000 $

30 ans

Service d’hygiène environnementale
(Achat d’un terrain)

150 000 $

20 ans

Services relatifs aux transports
(Prolongement de la rue des Affaires)
(Parc commercial)

650 000 $

15 ans

Services relatifs aux transports
200 000 $
(Prolongement de la rue de l’Entreprise)
(Parc industriel)

15 ans

Services relatifs d’urbanisme
(Achats de terrains)

20 ans

1 040 000 $

DURÉE

ADOPTÉE
8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 19.
Pour information.
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9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 2.
Reçue: 1.
Pour information.
No. 2 –

QUAD NB - Demande pour des lettres d'appuis et pour une
autorisation de circulation sur des rues publiques.
La présente correspondance sera discutée à la prochaine
réunion du comité Plénier.
Un membre du conseil demande pour une présentation au
conseil par QUAD NB.

10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Réaldine Robichaud demande une mise à jour sur les deux ponts
de Rivière du Portage et de Haut Rivière du Portage et demande d'avoir une
copie des plans de construction proposés.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Une citoyenne pose des questions concernant le projet résidentiel de
l'entreprise Sammy's Holding sur la rue de l'Anse et les procédures sur ce projet.
- Un citoyen fait des commentaires concernant la fermeture par la province du
pont de Haut Rivière du Portage et demande que soit aménagé un pont de type
Bailey.
- Un citoyen fait des commentaires sur le projet de la municipalité pour avoir une
politique culturelle et patrimoine et sur le vote qui a eu lieu pour une demande
d'entretien du cimetière des Fondateurs.
- Une citoyenne fait des commentaires concernant la coupe de la pelouse de son
terrain situé sur la rue de l'Anse.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Chantal Mazerolle propose que la
réunion soit levée à 20h50 approximativement.

Denis Losier, Maire
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