Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le lundi, 9 mai 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.
Sept (7) citoyen(ne)s sont présent(e)s.

2.

CONSTATATION DU QUORUM
Sont présents :

3.

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

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Réaldine Robichaud déclare un conflit d'intérêts pour le point 7.3
« Demandes de recommandation à la CSRPA pour une modification au plan rural
– Clinique d’ostéopathie ».

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 25 avril 2022.
6. Présentation des rapports.
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7. Affaires nouvelles, arrêtés, procédures, directives.
7.1 Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Chemin de la Mer.
7.2 Achat d’un terrain.
7.3

Demandes de recommandation à la CSRPA pour une modification au plan rural
– Clinique d’ostéopathie.
Demande de modification au plan rural – Amendements divers.
7.4.1 Recommandation de la CSRPA.
7.4.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.

7.4

8. Questions différées antérieurement.
9. Correspondances.
9.1 Correspondances envoyées :
No 1 à No 23.
9.2 Correspondances reçues :
No 1 à No 4.
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 2022-127
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5.1

Réunion ordinaire du 25 avril 2022.
Résolution 2022-128
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 avril 2022 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

6.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS
- Aucun.
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7.

AFFAIRES NOUVELLES, ARRÊTÉS, PROCÉDURES, DIRECTIVES
7.1

Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Chemin de la Mer.
Résolution 2022-129
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
ENTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne pour la propriété ayant le NID
20431367 conformément à l’article 98 du plan rural de Tracadie pour
pouvoir permettre la construction d’un nouveau bâtiment et dont l’accès se
fait par l’accès privé intitulé chemin de la Mer à Val-Comeau.
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 20431367 et situé sur le chemin de la Mer.
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 20431367 de s’en assurer.
ADOPTÉE
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7.2

Achat d’un terrain.
Résolution 2022-130
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Yolan Thomas
QUE la municipalité procède à la signature d’une entente d’achat/vente
pour l’acquisition du terrain ayant le NID 20902755 et situé au 3356, rue
Principale.
IL EST ENTENDU QUE les coûts juridiques et d’arpentage sont à la charge
de la municipalité.
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’acquisition finale dudit terrain est
conditionnelle à ce que la municipalité obtienne de la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter les
montants nécessaire pour cet achat et à l'adoption d'une résolution finale
de la part du conseil municipal pour le prix d'achat.
ADOPTÉE

7.3

Demandes de recommandation à la CSRPA pour une modification au
plan rural – Clinique d’ostéopathie.
La conseillère Réaldine Robichaud ayant déclaré un conflit d'intérêts sort
de la salle du conseil pour la durée du débat et du vote.
Résolution 2022-131
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Rita Benoit
CONSIDÉRANT QUE l’article 110 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le
conseil doit demander par écrit l’avis du Comité de révision de la
planification de la CSRPA préalablement à l’adoption d’un arrêté pris en
vertu de la Loi sur l’urbanisme et que cet arrêté a pour but de permettre
l’aménagement d’une clinique d’ostéopathie sur la propriété ayant le NID
20763942 et située au 1951, Route 370 à Haut Sheila.
IL EST RÉSOLU QUE le greffier municipal demande par écrit au Comité de
révision de la planification de la CSRPA de donner au conseil son avis écrit
sur le projet d’arrêté dans les trente (30) jours de la demande.
ADOPTÉE
La conseillère Réaldine Robichaud reprend son siège.
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7.4

Demande de modification au plan rural – Amendements divers.
7.4.1 Recommandation de la CSRPA.
Le maire fait la lecture de la recommandation de la Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne.
Résolution 2022-132
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Joanne Doiron
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité de
révision de la planification (CSRPA) concernant une demande de
modification au plan rural afin de permettre les renouvellements
gratuits des permis d’aménagement ainsi que les remboursements
des frais si abandon du projet.
ADOPTÉE
7.4.2 Publication d’avis selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme.
Résolution 2022-133
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Dianna May Savoie
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une modification au plan
rural et que cette demande a pour but de permettre les
renouvellements gratuits des permis d’aménagement ainsi que les
remboursements des frais si abandon du projet.
CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre
19 prescrit la publication d’avis publics relativement à l’adoption d’un
tel arrêté modificateur.
IL EST RÉSOLU QUE :
a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification au
plan rural;
b) le greffier municipal se charge au nom et pour le compte du
conseil, de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111,
les avis publics conformes aux prescriptions du paragraphe
111(4) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19;
c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au lundi 27 juin
2022 en la salle du conseil municipal de Tracadie, NB à 19h00.

ADOPTÉE
Note administrative : Modification (MODIFIÉE). Voir résolution 2022-149 de la
réunion ordinaire du 13 juin 2022.
Initiales : ___ ___
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8.

QUESTIONS DIFFÉRÉES ANTÉRIEUREMENT
- Aucune

9.

CORRESPONDANCES
9.1

Correspondances envoyées: No 1 à No 23.
Pour information.
Résolution 2022-134
Proposé par Geoffrey Saulnier
Appuyé par Joanne Doiron
QUE les correspondances envoyées no 22 et 23 soient apportées à une
prochaine réunion du comité Plénier.
ADOPTÉE
Résolution 2022-135
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE la correspondance envoyée no 21 soit apportée à une prochaine
réunion du comité Plénier.
ADOPTÉE

9.2

Correspondances reçues: No 1 à No 4.
Reçue: 2, 3 et 4.
Pour information.
No. 1 –

Polyvalente W.A. Losier – Demande pour la location gratuite
de l’aréna pour la remise des diplômes 2022.
Des membres du conseil demandent pour avoir une politique sur
les locations récurrentes pour le prochain Plénier avec
l’identification des évènements récurrents.
Un membre du conseil demande que la municipalité reconnaisse
les étudiants.
Résolution 2022-136
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE la municipalité accorde la location sans frais de l’aréna S.
A. Dionne pour la collation des diplômes 2022 dans le cadre de
la graduation des finissants de la polyvalente W.-A. Losier.
ADOPTÉE
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10.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ANNONCES DES MEMBRES DU
CONSEIL
- La conseillère Rita Benoit félicite Vanessa Léger qui a gagné le combat des
livres 2022 de Radio-Canada avec son livre L'Averti, la naissance d'une
dynastie et demande que la municipalité envoie une lettre de félicitations à
Mme Léger ainsi qu'à son éditeur M. Jacques Ouellet. La conseillère Benoit fait
une annonce pour les jeux des aîné(e)s et demande aux quartiers qui seraient
intéressés à organiser des jeux de communiquer avec Stéphanie Sonier. La
conseillère Benoit informe le public que le pique-nique de Saint-Irénée aura lieu
le 10 juillet et que la population peut consulter la page Facebook du MADA pour
leurs activités.
- La conseillère Chantal Mazerolle demande que la municipalité envoie une lettre
de félicitations à Maxime Kenny pour avoir été sélectionné pour les Jeux du
Canada en natation.
- La conseillère Dianna May Savoie souligne le fait que la municipalité n'a pas
fait d'activités pour le Jour de la Terre en avril et que son quartier pense faire
une semaine de nettoyage. La conseillère Savoie invite tous les autres quartiers
à participer à un nettoyage.
- La conseillère Réaldine Robichaud demande que la municipalité annonce sur
sa page Facebook les pique-niques qui vont avoir lieu cette année.
- Le maire Denis Losier informe qu'il a été reçu à l'hôtel de ville de Sept-Îles lors
d'un voyage privé. Le maire Losier explique ses commentaires concernant la
phase 2 de la rue Principale suite à certaines rumeurs ou commentaires du
public. Le maire Losier demande que la municipalité envoie des lettres de
félicitations à deux autres jeunes qui se sont qualifiés pour les jeux du Canada,
soit Xavier Lebouthillier et Jasmine Savoie. Le maire Losier demande aussi que
les trois jeunes puissent être mentionnés sur le site Facebook de la municipalité.
Le maire Losier demande que la municipalité envoie une lettre de félicitations à
Serge Brideau qui a défendu le livre de Vanessa Léger. Le maire Losier fait des
commentaires sur le fait que la municipalité n'a pas budgété des fonds pour
aider les pique-niques en 2022 et que cela va être discuté par le conseil.

11.

PRÉSENTATION, REQUÊTES ET PÉTITIONS DU PUBLIC
- Aucun.
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12.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
- Un citoyen du quartier 6 fait des commentaires sur le fait que la municipalité ait
refusé une aide financière pour le pique-nique de Brantville.
- Une citoyenne remercie le département des travaux publics pour la réparation
d'asphalte sur sa rue, demande où vont les montants non utilisés pour le tournoi
de hockey sur étang et se plaint des bruits des clubs et des fêtes sur l'eau.
- Une citoyenne s'excuse pour du bruit qui a été fait dans la salle et demande si
le public va continuer d'être assis dans le hall d'entrée.
- Une citoyenne se plaint du fait que des personnes ont coupé le câble barrant
l'accessibilité à son terrain.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Dianna May Savoie propose que la
réunion soit levée à 19h55 approximativement.

Denis Losier, Maire
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