
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 30 octobre 2019 

Heure : 18h30 à 21h35 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
Également présent : Susie Benoit  Directrice des Finances 
(points 3.1 à 3.2) 
 

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

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Huit (8) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-036-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 
4.1 « Budget 2020 de la CSRPA », 4.2 « Surfaceuse, 4.3 « Centres 
communautaires concernant les taxes », 4.4 « Liste et suivi des 
projets en cours » et 4.5 « Calendrier annuel du comité des 
Finances »  ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 États des résultats financiers en date du 30 septembre 2019. 
 

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

30 septembre 2019 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts.  La 
directrice fait aussi une mise à jour de son département.  L’administration 
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municipale dépose auprès des élus, un rapport sur les dépenses des élus.  Le 
maire Denis Losier demande de vérifier si la Commission des Services régionaux 
peut augmenter le prix de la municipalité pour le transport et l’enfouissement des 
déchets.   

 
 Suite à des discussions sur une proposition concernant une future politique pour 

le recouvrement des arrérages pour les services d’eau et d’égouts, des membres 
du comité demandent d’apporter à un prochain plénier, la liste des priorités 
concernant les arrêtés et politiques de la municipalité.  Des membres du comité 
demandent également de discuter du dossier avec le village de St-Isidore 
concernant le dossier du traitement de leurs égouts. 

 
3.2 Prochaines étapes pour le budget 2020. 

 
Pour information. 

 Le département des Finances présente une mise à jour sur les étapes qui reste à 
faire avant d’avoir une première rencontre avec le conseil municipal pour 
entamer les discussions sur le budget 2020 de la municipalité.  Le comité est 
aussi informé qu’un consultant va refaire l’étude des échelles salariales et que 
l’administration municipale va entamer prochainement les négociations pour une 
nouvelle entente syndicale.   

 
Le maire Denis Losier demande qu’il y ait des réunions pour les prochains 
mercredis sur des points touchant le prochain budget municipal, soit 

 
- Service d’incendies et le rapport sur le projet pilote, 
- Dons et assistances financières, 
- Les cinq centres communautaires, 
- Les projets à venir, 
- Politique de recouvrement pour les eaux et égouts, 

 
Le conseiller Brian L. Comeau demande aussi d’avoir un point sur les Services 
récréatifs. 

 
3.3 Déneigement – Club de curling de Tracadie.  
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande du Club de curling de 

Tracadie pour que la municipalité reconsidère sa décision de ne plus s’occuper 
du déneigement de leur bâtiment.  Le comité est informé qu’en 2018, le conseil 
municipal avait pris la décision de ne plus faire le déneigement du Club de 
curling et du Centre Bellefeuille à partir de la saison hivernale 2019-2020.  Le 
comité est aussi informé que c’est la municipalité qui paie pour la cueillette des 
déchets pour le Club de curling.  De plus, les utilisateurs du terrain municipal de 
balle-molle utilisent le stationnement du Club de Curling.  Les membres du 
comité demandent pour une prochaine réunion une évaluation des coûts pour 
faire le déneigement du Club de curling, une copie de la dernière entente écrite 
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entre la municipalité et la Club de curling ainsi que les aides que les autres 
municipalités accordent aux clubs de curling situés sur leur territoire.  

 
3.4 Déneigement – Paroisse Notre-Dame-de-la-Salette. 

 
Pour information et suivi. 
Le présent point sera discuté dans une autre réunion prévue mercredi prochain 
avec le point concernant les dons et assistances municipaux.  
 

3.5 Cantine pour le tournoi de hockey sur glace. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une décision du comité Plénier d’aller en soumissions publiques pour une 
cantine pour le prochain tournoi de hockey sur glace, l’administration municipale 
propose au comité que la municipalité aille plutôt par invitation directe.  La 
municipalité inviterait des cantines de la municipalité en premier et si aucune 
cantine n’est disponible, la municipalité ferait des invitations aux cantines de la 
Péninsule acadienne.  La municipalité fournirait un emplacement et l’électricité 
sans frais.  Le comité demande que les procédures soient faites le plus tôt 
possible. 

 
2019-037-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QUE l’administration municipale procède plutôt par invitation au lieu 
d’un appel d’offres pour des demandes de soumissions pour avoir 
une cantine lors du tournoi de hockey sur étang 2020. 

ADOPTÉE. 
 

3.6 Amélioration du terrain de la municipalité – Secteur de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute du projet d’avoir un parc à l’intersection de la rue Principale et 
du chemin Pointe des Ferguson.  Le conseiller Jean-Yves McGraw demande si 
le département des Travaux publics pourrait faire quelques travaux avant l’hiver 
et de mettre un montant pour ce projet dans le prochain budget.  
 
Le comité discute aussi d’un lieu inesthétique à Losier Settlement.   

 
Le comité demande d’avoir une copie des plans et de l’estimation des coûts qui 
ont été présentés dans le passé au conseil municipal et que ces documents 
soient envoyés par courriel aux membres du conseil.  

 
3.7 Demande pour l’aménagement d’un terrain de balle-molle. 

 
Pour information et suivi. 
Suite à une demande du comité Plénier, l’administration municipale présente une 
estimation des coûts préparés par le Service des activités récréatives et sportives 
pour l’aménagement d’un nouveau terrain de balle-molle sur une propriété 
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municipale.  Un rapport du Service des activités récréatives et sportives sur l’état 
actuel des terrains de baseball et de balle-molle est également présenté au 
comité.  Après discussion, les membres du comité demandent au département 
des Services récréatifs et sportifs de voir quels seraient les coûts pour aménager 
un système de lumière sur un des terrains de balle-molle.  

 
3.8 Demande pour une subvention financière – 3541, rue Principale. 

 
Pour recommandation au conseil municipal.  
L’administration municipale présente une demande de subvention financière du 
propriétaire du terrain situé au 3541, rue Principale suite à l’aménagement en 
2019 d’une nouvelle habitation multifamiliale.  
 

2019-038-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QU’il 
soit recommandé que la municipalité accorde une subvention 
financière au propriétaire du terrain situé au 3541, rue Principale 
suite à l’aménagement en 2019 d’une nouvelle habitation 
multifamiliale, et ce selon la politique municipale en vigueur.   

ADOPTÉE. 
 
  4. AUTRES. 
  

4.1 Budget 2020 de la CSRPA.  
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute du budget proposé par la Commission des Services régionaux 
de la Péninsule acadienne qui doit être approuvé par la municipalité d’ici le 12 
décembre 2019.  L’administration municipale doit étudier ce budget en détail 
avant de faire une recommandation au conseil municipal.  Le comité est aussi 
informé que la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
va faire une demande pour avoir une taxe sur l’hébergement.      

 
4.2   Surfaceuse. 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le projet d’achat d’une 
surfaceuse pour les pistes de ski de fond. L’administration municipale informe les 
membres du comité que la municipalité est toujours en attente de l’autorisation 
de la Commission des emprunts.  

 
4.3   Centres communautaires concernant les taxes. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande si certains quartiers vont devoir payer plus de 
taxes que les autres quartiers pour financier les centres communautaires.  
L’administration municipale explique qu’il n’y aura pas de différences de taxes 
entre les quartiers ruraux.   
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4.4  Liste et suivi des projets en cours. 
 

Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
4.5  Calendrier annuel du comité des Finances 
 

Pour information et suivi. 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion, soit avant la fin décembre pour la présentation par l’administration 
municipale d’un calendrier des réunions pour l’année 2020. 
 

5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée 
ou en cours de biens-fonds. 

 
Étant donné que la réunion a été ajournée, ce point est remis à une prochaine 
réunion. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Jean-Yves McGraw, appuyé par Brian L. Comeau que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés à une prochaine réunion. 

 
 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


