Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 25 avril 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.
Deux (2) citoyens sont présents.

2.

3.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

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

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

Sont absents :

Joanne Doiron
Geoffrey Saulnier

Conseillère
Conseiller

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 11 avril 2022.
5.2 Réunion extraordinaire du 19 avril 2022.
6. Présentation des rapports.
6.1 Comité Plénier du 19 avril 2022.
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7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Allée du Réservoir.
7.2 Marge de crédit - Fonds général.
7.3 Marge de crédit - Fonds Eau et Égouts.
7.4 Arrêté de fermeture de rue – Rue future.
7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 042-00-2022.
7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 042-00-2022.
7.5 Palestra Gym – Demande de subvention financière.
8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 7.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 3.
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 2022-116
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 11 avril 2022.
Résolution 2022-117
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 avril 2022 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

5.2

Réunion extraordinaire du 19 avril 2022.
Résolution 2022-118
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 avril 2022 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
6.1

Comité Plénier du 19 avril 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 d'autorisation - Article 98 du plan rural – Allée du Réservoir.
Résolution 2022-119
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Réaldine Robichaud
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la Commission des
services régionaux de la Péninsule acadienne pour la propriété ayant le NID
20158135 conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour
pouvoir permettre la construction d’une nouvelle habitation suite à un
incendie et dont l’accès se fait par l’accès privé intitulé allée du Réservoir à
Tracadie-Sheila.
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 20158135 et situé sur l’allée du Réservoir.
IL EST ENTENDU QUE la décision du conseil est conditionnelle au fait que
l’entretien et le déneigement dudit accès privé qui est la voie 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 dudit accès privé 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 ledit accès privé n’est
pas reconnu comme étant une rue publique conforme 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 20158135 de s’en assurer.
ADOPTÉE
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7.2

Marge de crédit - Fonds général.
Résolution 2022-120
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Guy Basque
QUE suite à la recommandation du département des Finances,
l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de crédit
ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution UNI Entreprises
équivalente à 4 % du budget du fonds général tel qu’autorisé par le
paragraphe 100(2) de la Loi sur la gouvernance locale, soit pour un montant
maximum de 653 724,16 $.
ADOPTÉE

7.3

Marge de crédit - Fonds Eau et Égouts.
Résolution 2022-121
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Rita Benoit
QUE suite à la recommandation du département des Finances,
l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de crédit
ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution UNI Entreprises
équivalente à 50 % du budget du fonds eau et égouts tel qu’autorisé par
l’article 116 de la Loi sur la gouvernance locale, soit un montant de
1 174 675 $ pour une augmentation de 28 215 $.
ADOPTÉE

7.4

Arrêté de fermeture de rue – Rue future.
7.4.1 Lecture intégrale de l’arrêté 042-00-2022.
Résolution 2022-122
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Réaldine Robichaud
QUE l’arrêté no 042-00-2022 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture
d’une rue future » fasse l’objet de la lecture intégrale.
ADOPTÉE
Le maire fait la lecture intégrale de l’arrêté no 042-00-2022.
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Résolution 2022-123
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la lecture dans son intégralité de l’arrêté no 042-00-2022 intitulé
« Arrêté portant sur la fermeture d’une rue future » soit adoptée telle
que lue par le maire.
ADOPTÉE
7.4.2 Troisième lecture et adoption de l’arrêté 042-00-2022.
Résolution 2022-124
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l’arrêté no 042-00-2022 intitulé « Arrêté portant sur la fermeture
d’une rue future » 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 042-00-2022.
7.5

Palestra Gym – Demande de subvention financière.
Résolution 2022-125
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Yolan Thomas
ENTENDU QUE le bâtiment de l’entreprise Palestra Gym Inc. situé sur le
terrain ayant le NID 20584124 a été détruit par un incendie.
ENTENDU QUE la municipalité a accordé pour ledit bâtiment une
subvention pour le développement économique sur une période de quatre
ans.
ENTENDU QUE l’entreprise Palestra Gym Inc. a reconstruit son bâtiment.
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité accorde en 2022 à l’entreprise
Palestra Gym Inc. les subventions pour le développement économique
qu’elle aurait dû avoir pour les années 2018 et 2019 selon l’évaluation
foncière de leur propriété.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE Palestra Gym Inc. reçoive en 2022,
la subvention pour le développement économique accordée en 2021 par le
conseil municipal selon la politique en place.
ADOPTÉE
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8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 7.
Pour information.

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 3.
Reçue: 2.
Pour information.
No. 1 –

Fondation Émergence - Demande de proclamer la Journée
internationale contre l'homophobie et la transphobie.
À la demande de membres du conseil, la présente
correspondance sera discutée à une prochaine réunion du
comité Plénier avec une demande de recommandation de
l'administration municipale.
Résolution 2022-126
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité proclame le 17 mai 2022 comme étant la
Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
ADOPTÉE

No. 3 –

Club de l'Âge d'Or de Haut-Sheila & Club des Loisirs de
Haut-Sheila - Demande pour de l'aide financière pour des
réparations pour le Centre de Haut-Sheila.
La présente correspondance sera discutée à une prochaine
réunion du comité Plénier.
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10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- Le conseiller Yolan Thomas demande que les panneaux soient installés pour
informer les conducteurs de la vitesse des véhicules devant le concessionnaire
Toners Garage Holdings Ltd.
- La conseillère Thérèse Brideau demande une mise à jour sur la phase II de la
rue Principale.
- La conseillère Réaldine Robichaud demande quand la municipalité va faire le
lancement public de ses activités estivales et si la vente des billets a commencé
pour lesdites activités.
- Le maire Denis Losier fait le résumé de sa rencontre avec le président de la
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun

12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Aucun

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Guy Basque propose que la réunion soit
levée à 19h40 approximativement.

Denis Losier, Maire
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