PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 7 mars 2022
19h00

1.

Sont présents :

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

Maire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Greffier municipal

Sont absents :

Yolan Thomas
Roger Robichaud

Maire suppléant
Directeur général

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.
À la demande du maire, le conseil municipal observe une minute de silence suite
au décès de M. Raymond A. Losier qui a été maire de la Ville de Tracadie de 1983
à 1992 et maire de la Ville de Tracadie-Sheila en 1992 et de 1995 à 2004.
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-044-CP
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Rita Benoit
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec le retrait du point « Réservoir
d'essence pour la marina de Tracadie » et l'ajout des points 4.1 « Réunion du
28 février 2022 », 4.2 « Pont de Haut Rivière du Portage », 4.3 « Annonce pour le
quartier 7 » et 5.2 « Code d'éthique ».
ADOPTÉE
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2.

Présences et déclaration de conflits d’intérêts
- Aucun.

3.

Points de discussion
3.1

Transfert des routes et le déneigement d’accès privés.
Pour information.
L'administration municipale présente une lettre du ministère des Transports
et de l'Infrastructure concernant le dossier du transfert des routes
provinciales. Ladite lettre informe également la municipalité que la province
va cesser de faire l'entretien hivernal des chemins privés à la fin de l'hiver
2021-2022.
Le comité est informé que le directeur général a formé un comité pour faire
avancer ce dossier.
Un membre du comité demande pour avoir les coûts actuels pour le
déneigement des chemins privés faits par la province.
Les membres du comité discutent aussi du fonctionnement des plaintes
pour les routes.

3.2

Demande d'autorisation - Article 98 du plan rural – Ch. Léo Ouest.
Pour information et suivi.
Le comité est informé que les propriétaires de ce terrain à Petit Tracadie
(NID 20806808) veulent avoir l’autorisation de la municipalité pour y
construire une habitation. Présentement, le terrain est occupé par des
roulottes de voyage. L’accès à ce terrain se fait à partir d’un accès privé
d’une largeur d’environ 7,4 mètres intitulé chemin Léo Ouest. C’est
pourquoi le conseil doit étudier cette demande en vertu de l’article 98 du
plan rural. Cet accès privé est une voie privée qui n’a pas été aménagée
aux normes municipales et qui permet la circulation que d’un seul véhicule.
Le comité est informé qu’il n’y a pas de cul-de-sac, mais que les véhicules
peuvent sortir par l’allée Léo.
Résolution: 2022-045-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Geoffrey Saulnier
QUE le présent point soit apporté à la prochaine réunion ordinaire du
conseil.
ADOPTÉE
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3.3

Directives pour les réunions du conseil pour le COVID-19.
Pour information.
Les membres du comité sont informés que le 14 mars prochain, il n’y aura
plus aucune restriction dans la province pour le COVID-19. Cependant, le
comité est aussi informé que les directives de la province peuvent changer
d'ici le 14 mars. Donc, le public devra être admis à la réunion ordinaire du
14 mars 2022. L’administration recommande pour l’instant de ne rien
changer dans la salle du conseil et de garder les séparations.
Pour ce qui est du public, il est recommandé de l’admettre dans le hall
d’entrée avec une séparation des chaises.
Résolution: 2022-046-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Guy Basque
QUE la recommandation de l'administration soit acceptée.
ADOPTÉE

3.4

Demande d'autorisation pour une enseigne.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de l’Académie SainteFamille pour une enseigne sur un terrain municipal. Cette demande est
pour une enseigne pour la location de locaux dans l’Académie SainteFamille sur un terrain municipal. Les membres du comité sont informés que
les enseignes existantes sur le terrain de l’ancien hôtel de ville sont des
enseignes pour informer le public où sont situés ces organismes.
L’administration municipale ne recommande pas l’enseigne proposée par
l’Académie Sainte-Famille. Si la nouvelle enseigne proposée avait été pour
indiquer à quel endroit est l’Académie Sainte-Famille, l’administration
l’aurait recommandée.
Les membres du comité sont aussi informés que dans le présent dossier,
la municipalité peut seulement donner l’autorisation en tant que propriétaire
du terrain. L’Académie Sainte-Famille devra quand même faire une
demande de permis auprès de la CSRPA.
Résolution: 2022-047-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE la recommandation de l'administration soit acceptée.
ADOPTÉE
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3.5

Formations pour le conseil.
Pour information et suivi.
L'administration demande la disponibilité des membres du conseil pour de
la formation. Après discussion, la majorité des membres du comité disent
qu'ils préféreraient une journée complète le samedi et une autre formation
le soir durant la semaine. Des membres du comité demandent s'il serait
possible de tout combiner en un seul samedi.

3.6

Parc des Vétérans.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent du projet de la Légion Royale
Canadienne pour un nouveau cénophate dans le parc des Vétérans.
Un membre du comité demande d'avoir la liste des projets à venir avant de
prendre une décision sur ce projet.
Résolution: 2022-048-CP
Proposé par Dianna May Savoie
Appuyé par Joanne Doiron
QUE l'administration municipale communique avec le demandeur pour
l'informer que d'ici la fin mars, la municipalité devrait leur fournir une
réponse.
ADOPTÉE

4.

Autres
4.1

Réunion du 28 février 2022.
Pour information.
Un membre du comité présente une lettre d'excuses pour des propos tenus
lors de la réunion ordinaire du 28 février dernier.

4.2

Pont de Haut Rivière du Portage.
Pour information et suivi.
Les membres du comité discutent sur le fait que la province n'a pas encore
remplacé les ponts de Rivière du Portage et de Haut Rivière du Portage.
Les membres du comité demandent de mettre à jour le directeur général
sur ce dossier.
Résolution: 2022-049-CP
Proposé par Réaldine Robichaud
Appuyé par Guy Basque
QUE la municipalité fasse un suivi avec la province sur ce dossier.
ADOPTÉE
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4.3

Annonce pour le quartier 7.
Pour information.
Le conseiller du quartier 7, Gilbert McLaughlin, informe les membres du
comité qu'il va donner sa démission comme conseiller municipal d'ici la
semaine prochaine.

5.

Dossiers pour discussions à huis clos
Résolution: 2022-050-CP
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
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 et article 68(1) c) question de renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une
personne ou pour le gouvernement local.
Les présents points sont discutés à huis clos sans la présence du public en
conformité avec les alinéas 68(1) c) et 68(1) g) de la Loi sur la gouvernance
locale et concernent des questions de litiges actuels ou potentiels touchant
le gouvernement local et des questions de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour
le gouvernement local.

5.2

Code d'Éthique.
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en
conformité avec l’article 68 de la Loi sur la gouvernance locale.

6.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Guy Basque propose que la réunion soit
levée à 20h50 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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