PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 31 janvier 2022
19h30
Sont présents :

1.

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

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

MOT DE BIENVENUE
Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-001-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1 « Suivis
de recommandations de l’Ombud » 4.2 « Partenariat avec une compagnie locale
pour du débroussaillage ». 4.3 « Discussions concernant la sécurité civile », 4.4
« Patrimoine » et 4.5 « Contrats et Appels ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère Dianna May Savoie déclare des conflits d'intérêts pour les points
5.2 « Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local », 5.3 « Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou
potentiels touchant le gouvernement local », 5.9 « Article 68(1) g) Question de
litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local » et 5.11 « Article 68(1)
d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biensfonds ».
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Nom pour une nouvelle rue – Lotissement Gosselin.
Pour recommandation au conseil.
L'administration présente une demande pour la nomination d'une nouvelle
rue publique. Le comité est informé que le promoteur, M. Alphonse
Gosselin, travaille présentement sur un nouveau lotissement à Leech avec
une rue publique. Selon l’article 16 de l’arrêté de lotissement de la
municipalité, c’est au conseil municipal d’approuver le nom de la rue
publique. M. Gosselin a donc suggéré trois noms avec explications, soit :
- rue Gosselin
- rue Monica
- rue Christian.
Le comité est informé que la rue Monica existe déjà sur le territoire de la
municipalité. Le conseil a donc le choix entre la rue Gosselin, la rue
Christian ou un autre choix de nom. L'administration informe le comité que
dans le passé, la municipalité a toujours collaboré avec le promoteur du
lotissement pour le choix d’un nom de rue et n’a jamais imposé de nom.
Un membre du comité demande s'il serait possible d'avoir une politique sur
la nomination des rues municipales. Le directeur général informe les
membres du comité que l'administration pourrait regarder à cela.
Résolution: 2022-002-CP
Proposé par Joanne Doiron
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit recommandé de nommer la nouvelle rue du lotissement Gosselin,
rue Gosselin.
ADOPTÉE

3.2

Club de hockey Alpines – Autorisation pour des spectacles
Pour information et suivi.
Le comité étudie une demande de la part de l’organisation du club de
hockey sénior Les Alpines de Tracadie qui désire organiser des soirées
après match au bar de l’aréna du complexe S. A. Dionne. Ces soirées
avec chansonniers permettraient au club d’augmenter les ventes au bar, et
ainsi aider les finances de leur équipe de hockey.
Le comité est informé que le département du Service des activités
récréatives et sportives prévoit des coûts supplémentaires d’environ 300 $
pour les heures des employés municipaux qui devront rester après les
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matchs de hockey. Le comité est informé que l'administration ne
recommande pas cette demande à cause de la pandémie actuelle, de la
disposition des infrastructures de l'aréna, de la sécurité des personnes et
des coûts pour la municipalité. Le maire Denis Losier dit que la municipalité
ne devrait pas faire concurrence aux salles de spectacles et aux clubs.
Proposition principale
Résolution: 2022-003-CP
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Rita Benoit
QUE le comité accepte la recommandation de l'administration municipale
et qu'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer
le demandeur du refus de la municipalité pour son projet à l'aréna municipal.
Amendement à la proposition principale
Résolution: 2022-004-CP
Proposé par Yolan Thomas
Appuyé par Dianna May Savoie
QUE la proposition principale soit modifiée en ajoutant que le directeur
général ait une rencontre avec André Saulnier afin d'éclaircir la décision de
la municipalité.
Vote sur l’amendement à la proposition principale
Le conseil vote sur l’amendement.
AMENDEMENT ADOPTÉ
Vote sur la proposition principale
Le conseil vote sur la proposition principale.
PROPOSITION ADOPTÉE
3.3

G.R.C. – Offre de vente pour deux terrains.
Pour information et suivi.
La G.R.C. doit se départir de deux habitations situées dans le secteur de
Tracadie et conformément à sa politique, offre la possibilité à la municipalité
d’acheter l’un ou les deux bâtiments. Le premier bâtiment est situé à
l’intersection des rues Bois Joli et Centenaire et l’autre bâtiment sur la rue
Marc. À noter que la municipalité n’a pas de terrains contigus à ces deux
propriétés et pour l’instant n’a pas besoin de celles-ci. L’évaluation foncière
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de ces deux propriétés est de 183 900 $ et 197 600 $. Un membre du
comité demande s'il y a un programme pour héberger les nouveaux
immigrants dans la municipalité. Le directeur général informe le comité qu'il
n'a pas connaissance d'un tel programme.
Résolution: 2022-005-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Thérèse Brideau
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer la
G.R.C. que la municipalité n'a pas présentement d'intérêts dans l'achat de
ces deux propriétés.
ADOPTÉE
3.4

Nouvel arrêté de construction.
Pour recommandation au conseil et suivi.
L'administration municipale présente à nouveau l’ébauche de l’arrêté de
construction de Tracadie dont la première et deuxième lecture a été faite le
8 novembre 2021 ainsi qu'une copie de l’arrêté de construction provincial.
Les membres du comité passent en revue certains articles de cet arrêté
municipal.
L'administration demande si le conseil va faire la lecture sommaire ou la
lecture intégrale du nouvel arrêté de construction.
L’administration demande également si la municipalité doit entamer le
processus de modification au plan rural tel que recommandé par la CSRPA,
soit :
 Permettre les renouvellements gratuits,
 Autoriser les remboursements des frais (si abandon du projet avant
l’émission du permis ou refus de permis).
Des membres du comité demandent si les constructions comme les perrons
seront exemptés des permis de construction. L'administration municipale
doit faire le suivi sur cette question.
Résolution: 2022-006-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale l'autorisation
d'utiliser la procédure de lecture sommaire dans le cadre de l’adoption du
présent arrêté.
ADOPTÉE
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Résolution: 2022-007-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive à l'administration d'entamer les
procédures pour modifier le plan rural tel que recommandé.
ADOPTÉE
3.5

Dons et aides financières pour 2022.
Pour information et suivi.
Le présent point fait suite à la demande de l’organisme Atelier Création.
L’administration demande aussi une directive du conseil pour les nouvelles
demandes de dons ou d’aides financières qui seront reçues en 2022.
L'administration présente aussi la liste des dons accordés pour l'année
2022.
Suite aux discussions, le maire Denis Losier suggère que lui et le directeur
général rencontrent les représentants de l'Académie Sainte-Famille afin de
discuter de la collaboration entre la municipalité et l'Académie SainteFamille et de la manière dont devrait être utilisée l'aide financière accordée
par la municipalité à l'Académie Sainte-Famille et que cesse les
sollicitations d'aides financières de la part des organismes à but non lucratif
qui ont un loyer à payer à l'Académie Sainte-Famille. Suite à cette
rencontre, le maire et le directeur général devront faire un résumé aux
membres du conseil.
Des membres du comité demandent aussi que le maire et le directeur
général rencontrent la Société culturelle des Tracadilles pour discuter de
l'utilisation de l'aide financière accordée par la municipalité pour 2022.
L'administration demande aussi quoi faire avec les nouvelles demandes
d'aides financières qui seront reçues cette année par la municipalité. Après
discussion, le comité demande d'informer les nouveaux demandeurs que la
municipalité n'a pas prévu de budget à cet effet pour 2022.
Résolution: 2022-008-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
QUE le maire et le directeur général rencontrent les représentants de
l'Académie Sainte-Famille afin de discuter du présent dossier et reviennent
à nouveau au conseil.
ADOPTÉE
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3.6

Demande pour une facturation électronique.
Pour information et suivi.
Le comité étudie une demande d'un citoyen concernant la méthode de
facturation pour les factures d'eau et d'égouts. Le comité est informé que
le département des Finances doit suivre dans les prochaines semaines une
formation sur la facturation électronique et que municipalité pourrait aussi
étudier une méthode hybride, soit une facturation électronique pour ceux
qui le demandent et une facturation papier pour les autres. Cependant, ce
système ne pourrait probablement pas être mis en place pour cette année.
Résolution: 2022-009-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Réaldine Robichaud
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale de continuer
les procédures déjà entamées.
ADOPTÉE

3.7

Bibliothèque publique - Approbation de nouveaux commissaires.
Pour recommandation au conseil.
La commission de la Bibliothèque publique de Tracadie demande de
confirmer la nomination de Mme Diane Comeau et Mme Roberte Mallet
comme nouvelles commissaires. Si le comité est en accord avec ces
nominations, il faut faire une recommandation pour la prochaine réunion
ordinaire.
Résolution: 2022-010-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Yolan Thomas
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte ces deux
nominations pour 2022.
ADOPTÉE

3.8

Services provinciaux pour le quartier 6.
Pour information et suivi.
Le comité étudie une demande du conseiller Geoffrey Saulnier pour que la
population de son quartier puisse avoir certains services de la province
dans la municipalité de Tracadie au lieu d'avoir ces services dans la région
de Miramichi. Parmi les services demandés, il y a les services concernant
la Cour de justice, la santé publique, le district scolaire et la santé mentale.
L'administration municipale va faire un inventaire des services possibles et
revenir au conseil municipal.
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Résolution: 2022-011-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Dianna May Savoie
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'entamer
les procédures pour que la population du quartier 6 puisse avoir accès aux
services de la province à l'intérieur de la municipalité au lieu de devoir aller
dans la région de Miramichi.
ADOPTÉE
4.

AUTRES
4.1

Suivis de recommandations de l’Ombud.
Pour information et suivi.
Les membres du conseil sont informés que l'Ombud du N.-B. a fait une
enquête suite à une plainte concernant le processus utilisé pour la révision
des plaintes établi par l'arrêté concernant le code de déontologie du conseil
municipal de Tracadie. Suite à cette plainte, l'Ombud du N.-B. a fait quatre
recommandations à la municipalité et demande si la municipalité a
l'intention de donner suite auxdites recommandations.
Les quatre recommandations de l'Ombud du N.-B. sont :
1. Que la MRT s’assure de suivre toute disposition incluse dans le
Code lors de l’étude des plaintes qui leur sont soumises.
Notamment, par rapport à assurer la confidentialité du processus
d’étude de la plainte afin de s’assurer une équité procédurale pour
les personnes visées par celle-ci;
2. Que la MRT fasse la révision de son Code afin d’y inclure des
dispositions qui assureraient qu’un membre faisant l’objet d’une
plainte ne participe pas au processus décisionnel concernant une
plainte à leur égard;
3. Que le conseil se familiarise avec les dispositions de l’article 68(1)
de la Loi relativement aux sujets pouvant être discutés à huis clos
et de s’assurer de seulement discuter des sujets faisant partit de
cette liste d’exceptions;
4. Que la MRT s’assure de demeurer neutre durant la période de
campagne électorale de toute élection future et que tout membre
du conseil qui se présente à une élection lorsqu’il est déjà en
fonction à la MRT n’utilise, en aucun temps, des ressources de la
MRT pour des fins personnelles à sa campagne électorale.
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Des membres du comité demandent si la lettre de l'Ombud peut être rendue
publique. Suite aux discussions, l'administration municipale va faire une
demande de vérification auprès de l'Ombud.
Résolution: 2022-012-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Rita Benoit
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer le
bureau de l'Ombud que la municipalité a l'intention de suivre les quatre
recommandations formulées par son bureau dans la lettre du 15 décembre
2021.
ADOPTÉE
4.2

Partenariat avec une compagnie locale pour du débroussaillage.
Pour information.
Les membres du comité sont informés que la municipalité a reçu une
demande de la part d’une entreprise locale qui désire essayer un nouvel
équipement pour le débroussaillage de rues municipales dans les quartiers
ruraux sur une distance d’environ 48 kilomètres. Ladite entreprise devrait
commencer les essais très bientôt. Un courriel à cet effet a été envoyé à
tous les membres du conseil municipal.

4.3

Discussions concernant la sécurité civile.
Pour information et suivi.
Un membre du conseil dit que plusieurs de ces citoyen(ne)s sont
préoccupés par le bruit sur certaines rues municipales et de la circulation
de VTT. Le membre du conseil demande pour une rencontre avec le
département municipal de la Sécurité publique, incluant l'agent des arrêtés,
afin de voir si la municipalité a donné des contraventions, quels sont les
besoins qui manquent pour mieux intervenir et si les arrêtés sont adéquats.
Le maire suggère également d'inviter la G.R.C.
Résolution: 2022-013-CP
Proposé par Gilbert McLaughlin
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'organiser
une rencontre entre le conseil municipal, le département de la sécurité civile
et la G.R.C. afin de discuter de certaines problématiques.
ADOPTÉE
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4.4

Patrimoine.
Pour information et suivi.
Le conseiller Gilbert McLaughlin demande les intentions du comité sur la
continuité du dossier pour le patrimoine.
Résolution: 2022-014-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QU'il soit donné comme directive aux conseillers Gilbert McLaughlin et
Dianna May Savoie de rencontrer les deux derniers groupes afin d'obtenir
toute l'information nécessaire dans le dossier du patrimoine.
ADOPTÉE

4.5

Contrats et Appels d'offres.
Pour information et suivi.
Un membre du conseil demande de pouvoir discuter de certains dossiers
concernant les appels d'offres et les contrats et que l'administration puisse
faire des recommandations pour améliorer les procédures de la
municipalité. Après discussion, le comité demande de pouvoir discuter de
ce dossier lors d'une prochaine réunion.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-015-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Rita Benoit
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de la Loi sur
la gouvernance locale.
ADOPTÉE
5.1

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local

5.2

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
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La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts pour le
présent point sort de la salle du conseil municipal pour la durée des
discussions et du vote sur la directive du conseil.
5.3

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts pour le
présent point sort de la salle du conseil municipal pour la durée des
discussions et du vote sur la directive du conseil.

5.4

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.5

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.6

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
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Résolution: 2022-022-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 trente (30) minutes.
ADOPTÉE
5.7

Article 68(1) d) Questions d’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question d’acquisition ou de la disposition projetée ou en
cours de biens-fonds.

5.8

Article 68(1) d) Questions d’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question d’acquisition ou de la disposition projetée ou en
cours de biens-fonds.

5.9

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts pour le
présent point sort de la salle du conseil municipal pour la durée des
discussions et du vote sur la directive du conseil.

5.10

Article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le
gouvernement local.

5.11

Article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la disposition projetée
ou en cours de biens-fonds.
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Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la gouvernance locale et
concerne une question d’acquisition ou de la disposition projetée ou en
cours de biens-fonds.
La conseillère Dianna May Savoie ayant déclaré un conflit d'intérêts pour le
présent point sort de la salle du conseil municipal pour la durée des
discussions et du vote sur la directive du conseil.
Résolution: 2022-027-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 quinze (15) minutes.
ADOPTÉE
Résolution: 2022-029-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Joanne Doiron propose que la réunion
soit levée à 22h10 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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