
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 6 février 2019  

Heure : 18h30 à 21h50 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Quinze (15) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-001-CF Proposée par Dianna May Savoie, appuyée de Ginette Brideau 
Kervin QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1      
« Grand Chapiteau », 4.2 « Conseil » et 5.1 « Organigramme 
municipal » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.10             
« Priorités budgétaires par quartier ». 
 
Le maire Denis Losier ainsi que les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe 
Ferguson déclarent un conflit d’intérêts pour une partie du point 3.6 « Attribution d’un 
montant de 390 000 $ ».     
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Rapport sur les états financiers en date du 31 décembre 2018. 
 

Pour information et suivi. 
 La directrice des Finances présente un rapport sur les états financiers en date du 

31 décembre 2018.  Un rapport plus détaillé sera également présenté lors de la 
réunion ordinaire du 25 février 2019. 

 
2019-002-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Ginette Brideau Kervin 

QUE pour la réunion ordinaire du 25 février 2019, le rapport sur les 
états financiers en date du 31 décembre 2018 soit présenté avec les 
comparatifs au budget 2018 ainsi que des explications sur les écarts 
importants. 

ADOPTÉE. 
  
3.2 Mandat du comité des Finances. 
 

Pour information et suivi. 
 Le comité discute du mandat du comité des Finances tel que décrit dans l’arrêté 

procédural.   
 

2019-003-CF Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Brian L. Comeau 
QUE le présent point soit apporté à une prochaine réunion du comité 
plénier afin de mieux définir le mandat du comité des Finances.   

ADOPTÉE. 
 

3.3 Budget 2018. 
 

Pour information. 
 À la demande d’un membre du comité, l’administration municipale dépose 

auprès des membres du conseil, une copie du budget 2018 qui a été approuvé 
par le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.    

 
3.4 Besoins du conseil municipal.  
 

Pour information et suivi. 
 Des membres du comité font valoir que les formations qui sont généralement 

offertes pour les élus par l’Association des Municipalités francophones du N.-B. 
se font sur la semaine et ce, aux désavantages des élus qui travaillent.   

 
 Des membres du comité demandent s’il serait possible que ces formations soient 

données à Tracadie selon la disponibilité des membres du conseil municipal et si 
la municipalité a un budget pour ce type de formation.  Suite aux discussions, le 
comité demande de vérifier auprès de l’AFMNB les formations qui sont 
disponibles pour les membres du conseil municipal.  L’administration municipale 
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doit également vérifier la disponibilité des membres du conseil pour des 
formations et du type de formation que ceux-ci désirent avoir. 

 
3.5 Besoins en ressources humaines pour l’administration municipale. 
  

Pour information. 
 Des membres du conseil demandent si l’administration municipale a les 

ressources humaines pour la quantité de travail qu’elle doit accomplir.   
 
 À la demande des membres du comité, le présent point sera discuté au point 5.1 

lors d’un huis clos étant donné que cela concerne une question de travail et 
d’emploi. 

 

3.6 Attribution d’un montant de 390 000 $.    
 

Pour recommandations au conseil et suivis. 
 Le comité discute du dossier d’attribution d’un montant de 270 000 $ concernant 

des subventions à but social ou environnemental ainsi que de subventions d’un 
montant total de 120 000 $ pour les centres communautaires qui ont été votés 
dans le budget 2019.  Des membres du comité demandent d’avoir une 
explication détaillée de chacune des subventions proposées prévues dans le 
budget 2019 et ce, avant de prendre une décision finale. Le comité discute aussi 
des projets concernant la transformation de centres communautaires comme 
point d’hébergement lors de mesures d’urgence ainsi que de la méthode de 
financement pour lesdits projets. 

 
2019-004-CF     Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé par Geoffrey Saulnier 

QU’un comité ad hoc soit créé avec comme mandat de discuter du 
dossier des cinq centres communautaires.  

6 NON 
5 OUI 

REJETÉE 
 
2019-005-CF   Proposé par Philippe Ferguson, appuyée par Ginette Brideau Kervin 

QU’il soit recommandé que la municipalité accorde une aide 
financière d’un montant de 75 000 $ à partir du budget 2019 à 
l’organisme Les Anciens & Amis de l’Académie Ste-Famille Inc. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière sera faite 

en deux versements de 37 500 $. 
ADOPTÉE. 

 
2019-006-CF   Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé par  Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde une aide financière d’un 
montant de 50 000 $ à partir du budget 2019 à l’organisme Le Musée 
Historique de Tracadie Inc. dans le cadre de leur projet de 
réaménagement du musée. 
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 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QU’il y aurait un premier versement 
de 25 000 $ en 2019 et un deuxième versement de 25 000 $ en 2020. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE la municipalité envoie au 

Musée Historique de Tracadie Inc. une lettre d’appui pour leur projet 
de réaménagement du musée. 

  ADOPTÉE. 
 
2019-007-CF    Proposé par Yolan Thomas, appuyée par Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde une aide financière d’un 
montant de 75 000 $ à partir du budget 2019 à l’organisme La Société 
culturelle des Tracadille. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ladite aide financière sera faite 

en deux versements, soit un premier versement de 50 000 $ et un 
deuxième versement de 25 000 $ lors de la signature de l’entente de 
gestion pour le projet du nouvel amphithéâtre. 

ADOPTÉE. 
 
2019-008-CF    Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé par Jolain Doiron QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde une aide financière d’un 
montant de 12 000 $ à partir du budget 2019 aux clubs de ski de fond 
Le Sureau Blanc Inc. et Les Gailurons. 

ADOPTÉE. 
 
 Le maire ainsi que les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe Ferguson 

ayant déclaré un conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil municipal pour la 
durée du débat et de la recommandation. 

 
 Le maire suppléant prend la présidence de la réunion. 
 
2019-009-CF    Proposé par Brian L. Comeau, appuyée par Dianna May Savoie QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde une aide financière d’un 
montant de 10 000 $ à partir du budget 2019 à l’organisme La 
Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. 

ADOPTÉE. 
 
 Le maire reprend son siège comme président de la réunion. 
 
 Les conseillers Ginette Brideau Kervin et Philippe Ferguson reprennent leur 

siège. 
 
2019-010-CF    Proposée par Dianna May Savoie, appuyé par Geoffrey Saulnier QUE 

l’aide financière proposée dans le budget 2019 pour l’achat ou la 
location de chapiteau soit remise à une prochaine réunion du comité 
des Finances. 

ADOPTÉE. 
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2019-011-CF    Proposé par Brian L. Comeau, appuyé par Yolan Thomas QUE l’aide 

financière à être déterminée à partir du budget 2019 soit remise à une 
prochaine réunion du comité des Finances. 

ADOPTÉE. 
  
 Proposition principale. 
 
2019-012-CF    Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé par Geoffrey Saulnier 

QU’il soit recommandé que la municipalité accorde une aide 
financière d’un montant de 5 000 $ à partir du budget 2019 à la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc. 

 
 Amendement à la proposition principale. 
 
2019-013-CF    Proposé par Brian L. Comeau, appuyé par Jean-Yves McGraw QUE 

la proposition principale 2019-012-CF soit modifiée en remplaçant le 
montant de 5 000 $ par un montant de 10 000 $. 

 

  Vote sur l’amendement à la proposition principale 
Le conseil vote sur l’amendement.  

3 NON 
8 OUI 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
 

Vote sur la proposition principale 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

3 NON 
8 OUI 

 PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
2019-014-CF    Proposée par Ginette Brideau, appuyée par Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que la municipalité accorde une aide financière d’un 
montant de 5 000 $ à partir du budget 2019 à l’organisme L’Accueil 
Sainte-Famille. 

ADOPTÉE. 
 
3.7 Rapports financiers mensuels. 

 
2019-015-CF Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Yolan Thomas QUE les  

points 3.7 à 3.13 soient reportés à une prochaine réunion du comité 
des Finances pour la semaine du 18 au 22 février 2019. 

ADOPTÉE. 
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3.8 Processus budgétaires 2020. 
 
 Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 

réunion. 
 
3.9 Autres priorités budgétaires. 
 

Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 
réunion. 

 
3.10 Priorités budgétaires par quartier. 
 

Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 
réunion. 

 
3.11 Rapports budgétaires des départements. 
 

Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 
réunion. 

 
3.12 Demandes de subventions aux gouvernements. 
 

Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 
réunion. 

 
3.13 Infrastructures – Lagunes et système d’eau et d’égouts. 
 

Suite à la résolution 2019-015 CF, le présent point est reporté à une prochaine 
réunion. 

 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Grand chapiteau. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 Les membres du comité discutent du projet de vente du grand chapiteau suite à 

des discussions avec certains intervenants du milieu artistique.    
 
2019-016-CF Proposée par Dianna May Savoie, appuyé de Brian L. Comeau QU’il 

soit recommandé d’annuler le processus de vente du grand chapiteau. 
ADOPTÉE. 

 
4.2  Conseil. 
  

Pour information. 
Des membres du comité font des commentaires suite à certains propos qui ont 
été dits lors du déroulement de la réunion Plénière du 4 février 2019. 
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5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

2019-017-CF Proposé par Brian L. Comeau appuyé de Yolan Thomas QU’étant 
donné que la réunion a atteint sa durée limite, que ladite réunion soit 
prolongée d’une durée de quinze (15) minutes.   

 ADOPTÉE. 
 

5.1  Organigramme.   
 

Pour recommandation au conseil. 
Le présent point est discuté en huis clos sans la présence du public 
conformément à l’article 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
  

2019-018-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Yolan Thomas QU’il soit 
recommandé que la municipalité adopte un nouvel organigramme 
municipal tel que proposé par l’administration municipale. 

 
 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE l’administration municipale soit 

autorisée à entamer le processus d’embauche pour les nouveaux 
postes du département des Finances. 

 ADOPTÉE. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Yves McGraw propose que la réunion soit levée à 
21h50 approximativement. 

 
 

 
Joey Thibodeau, greffier municipal 

  
 


