
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 13 novembre 2019 

Heure : 18h30 à 21h33 
 

 

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 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 
 Est absent : Daniel Hachey  Directeur général 
 

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

 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Trois (3) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-039-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jolain Doiron QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Philippe Ferguson déclare un conflit d’intérêts lors des discussions 
budgétaires concernant la Fondation les amis de l’Hôpital de Tracadie. 
 
Le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère Chantal Mazerolle déclarent un 
conflit d’intérêts lors des discussions budgétaires concernant les centres 
communautaires. 
 

3. BUDGET 2020 – DONS ET AIDES FINANCIÈRES.  
 

Pour information et suivi. 
 Les membres du comité discutent des demandes d’aides financières pour les centres 

communautaires et pour des organismes à but non lucratif dans le cadre de la 
préparation du budget 2020.   
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 Le conseiller Philippe Ferguson ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 
conseil pour le débat et la recommandation concernant la Fondation les amis de 
l’Hôpital de Tracadie. 

 
2019-040-CF Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves 

McGraw QU’il soit recommandé qu’un montant de 5 000 $ soit mis 
dans le budget 2020 comme aide financière pour la Fondation les 
amis de l’Hôpital de Tracadie. ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Philippe Ferguson reprend son siège. 
 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère Chantal Mazerolle ayant déclaré un 

conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour le débat et la recommandation 
concernant les centres communautaires.  

 
2019-041-CF Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Yolan Thomas 

QU’il soit recommandé que l’on maintient le montant d’environ  
98 000 $ dans le budget 2020 comme allocation financière pour les 
opérations de sept centres communautaires tel que prévu dans le 
document « Ensemble vers l’avenir ».   ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère Chantal Mazerolle reprennent leur 

siège.  
 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère Chantal Mazerolle ayant déclaré un 

conflit d’intérêts sortent de la salle du conseil pour le débat et la recommandation 
concernant les centres communautaires.  

 
2019-042-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que l’on maintient le montant d’environ 102 
000 $ dans le budget 2020 comme aide financière pour des projets 
d’infrastructure pour 17 centres communautaires tel que prévu dans 
le document « Ensemble vers l’avenir » à condition que le budget 
2020 le permette.   ADOPTÉE. 

 
 Le conseiller Geoffrey Saulnier et la conseillère Chantal Mazerolle reprennent leur 

siège.  
 
2019-043-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie 

QU’il soit recommandé que l’on accorde aux organismes suivant : 
Le Club de natation Les Espadons inc. de Tracadie, 
L’Association Soccer mineur de Tracadie, 
L’Association du hockey mineur de Tracadie-Sheila, 
Le Baseball mineur de Tracadie-Sheila, 
Le Club Patinage Artistique Lame D'Or, 

https://www.facebook.com/Association-Soccer-mineur-de-Tracadie-195899644254831/?hc_ref=ART2Lmx-4xuxfzqDFQ-oHk-0fObO-zmM1ZAnBGiqMGEPIr0nJtPWScnSqb2kJrB7u4I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBSTw6zdpVGX6YPPvv5jn0OzS7YEuSIXtTlZlqeRpadCUFSrDj-eWtoLFWYaDpqrGvXy1guP7SQtlnbDQRAZqd7bCrvw2r6ht-hM9P3CQ7bcO0-xmvkx4J7Q2JOFtJ8vrg2M1d7_NIae-Ly9VQ7A9sW25JQ1P-Ex9A2Zbow11OORC42YuPFXUwT4zi8U0ROt66EfMJtBebjlUuEK6R_M9MmpO6FbIrJB1rj0ba8VvPXy0dsqREJrtHq8FvjUwbNh2-pZA90UWht8deeUepVYPQsjm0IPv6X0weIvuve4JAwPeoUx4gISD2AjDxT5miIHMBzuu0FZVYK0Y9cfj4&__tn__=kC-R
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 un montant de 5 000 $ par organisme dans le budget 2020 comme 
aide financière pour aider lesdits organismes dans leurs activités, 
tournois et évènements.   

ADOPTÉE. 
 
2019-044-CF Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que l’on accorde un montant de 5 000 $ 
comme aide financière au conseil récréatif de Haut Rivière-du-
Portage dans le budget 2020. 

3 OUI 
8 NON 

REJETÉE. 
  
2019-045-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’il 

soit recommandé que la municipalité fasse le déneigement du 
stationnement du Club de curling pour la saison hivernale 2019-
2020.   

5 OUI 
6 NON 

REJETÉE. 
 

En ce qui concerne les autres aides financières telles que présentées, il est demandé 
de les inclure dans le budget 2020. 

  
  4. AUTRES. 
  
 - Aucun. 

  
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 - Aucun. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
21h33 approximativement. 

 
 
  

____________________________ 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


