
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 2 décembre 2019 

Heure : 18h30 à 20h35 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson 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 
 
Est absent : Jolain Doiron  Conseiller 
 

 
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. 
 

2019-046-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. BUDGET 2020. 
 
 3.1 Fonds général. 
 

Pour information. 
 La directrice des Finances présente une première ébauche sommaire du budget 

2020 pour le fonds général tel que préparé par l’administration municipale.  Ce 
budget sommaire doit permettre aux membres du comité de prendre note des 
dépenses et revenus envisagés pour l’année 2020 et de leur permettre de 
réfléchir pour savoir s’il doit y avoir des coupures ou des modifications qui 
doivent être faites, incluant de voir si la municipalité doit prévoir une 
augmentation de la taxe municipale pour l’année 2020.  Les discussions pour ce 
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point se continueront lors de la prochaine réunion du comité des finances qui 
aura lieu mardi prochain.  Les membres du comité sont également informés que 
l’administration municipale doit discuter avec la province sur le statut actuel d’être 
une municipalité régionale et de l’impact financier que cela a actuellement sur les 
finances de Tracadie.  L’administration municipale dépose également auprès des 
membres du comité le suivi budgétaire des projets FEE 2019 ainsi que des 
projets FG 2019. 

 
3.2 Fonds Eau et Égout. 

 
Pour information. 
La directrice des Finances présente une première ébauche sommaire du budget 
2020 pour le fonds d’Eau et Égout tel que préparé par l’administration 
municipale.  Ce budget sommaire doit permettre aux membres du comité de 
prendre note des dépenses et revenus envisagés pour l’année 2020 et de leur 
permettre de réfléchir pour savoir s’il doit y avoir des réductions ou des 
modifications qui doivent être faites, incluant de voir si la municipalité doit prévoir 
une augmentation de la taxe municipale pour l’année 2020.  Les discussions 
pour ce point se continueront lors prochaine réunion du comité des finances qui 
aura lieu mardi prochain. 

  
 
 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 
20h35 approximativement. 

 

  
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 
 
 

 
 
  
 


