PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale
Le mercredi, 20 avril 2022
18 h 30

Sont présents :

1.

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

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Résolution: 2022-026-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Yolan Thomas
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 6.1
« Journée nationale de la vérité et de la réconciliation », 6.2 « Centre-Ville » et 7.2
« Article 68(1) d) Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en
cours de biens-fonds ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.

3.

SUIVI DE LA RENCONTRE AVEC QUAD NB
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent des demandes de QUAD NB qui ont été
présentées lors de la Séance de travail du 4 avril 2022.
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Pour la demande d'utilisation de rues municipales dans les secteurs de Haut
Rivière du Portage et de Rivière du Portage, l'administration recommande que la
municipalité fasse des consultations publiques.
Un membre du conseil demande pour avoir un plan détaillé de ce que QUAD NB
prévoit faire avec le Centre de Haut Rivière du Portage. L'administration informe
les membres du conseil que QUAD NB devrait fournir prochainement ces
informations à la municipalité. Les membres du conseil sont aussi informés qu'un
sentier VTT se rend jusqu'au Centre de Haut Rivière du Portage.
À la demande des membres du conseil, l'administration doit vérifier quel est le bon
trajet projeté pour QUAD NB pour la circulation des VTT sur des rues municipales
situées à Haut Rivière du Portage et Rivière du Portage, et ce avant de prévoir
une consultation publique.
4.

LOTISSEMENT JOSEPH ALDRICE COMEAU
Pour information et suivi.
Les membres du conseil discutent d'une demande d'un propriétaire qui veut que
la municipalité modifie son arrêté de lotissement afin de permettre à nouveau des
lots sur des accès privés, et ce afin de faire approuver son lotissement sur le
chemin de la Mer.
Résolution: 2022-027-ST
Proposé par Thérèse Brideau
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration municipale d'informer le
demandeur que la municipalité ne peut accepter sa demande de modification à
l'arrêté de lotissement.
ADOPTÉE

5.

ANCIEN CHAMP DE TIR DE TRACADIE
Pour information.
Les membres du conseil discutent du dossier concernant l'ancien champ de tir de
Tracadie.

6.

AUTRES
6.1

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
Pour information et suivi.
L'administration demande aux membres du conseil si la municipalité doit
déclarer, comme pour l'année dernière, le 30 septembre qui est la Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation comme étant un jour férié pour
les employés municipaux.
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Des membres du conseil recommandent plutôt que la municipalité fasse
une reconnaissance de la Journée nationale des autochtones qui a lieu
durant le mois de juin et élabore des activités en collaboration avec les
autochtones.
Résolution: 2022-028-ST
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Guy Basque
QU'il soit donné comme directive à l'administration que la municipalité ne
déclara pas le 30 septembre comme étant un jour férié.
ADOPTÉE
6.2

Centre-Ville.
Pour information.
L'administration informe les membres du conseil qu'un entrepreneur qui a
de l'entreposage non conforme au Centre-Ville prévoit nettoyer le tout d'ici
deux semaines. Les membres du conseil sont aussi informés que l'agent
des arrêtés a commencé à faire l'inventaire des terrains avec des
remorques, semi-remorques ou conteneurs. L'administration doit continuer
de travailler sur ce dossier.

7.

DOSSIERS À HUIS CLOS
Résolution: 2022-029-ST
Proposé par Chantal Mazerolle
Appuyé par Yolan Thomas
QUE le conseil se réunisse en huis clos conformément à l'article 68 de la Loi sur
la gouvernance locale.
ADOPTÉE
7.1

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’article 68(1) g) Question de litiges actuels ou potentiels
touchant le gouvernement local.

7.2

Article 68(1) d) Questions de l’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’article 68(1) d) Question de l’acquisition ou de la
disposition projetée ou en cours de biens-fonds.
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Résolution: 2022-032-ST
Proposé par Guy Basque
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE le huis clos cesse.
ADOPTÉE
8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Réaldine Robichaud propose que la
réunion soit levée à 21h05 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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