
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 8 juillet 2020  
Heure: 18h30 à 21h30 

 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller  
 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 
 
Est absente : Chantal Mazerolle Conseillère 
 
Également présent : Marcel McLaughlin Responsable des Infrastructures  
(Point 4.3 seulement)   Sportives 
 
 
 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

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

2020-041-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 3.1 « 
Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou 
pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente 
ou d’un contrat », 5.1 « Lagune de Sheila », 5.2 « Incitatifs fonciers 
pour les premiers propriétaires », 5.3 « Rapport des octrois pour les 
centres communautaires », 5.4 « Soumissions » et 5.5 « Rémunération 
des élus ». 

ADOPTÉE. 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

  
- Aucun. 
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3. POINTS À HUIS CLOS. 
 

3.1 Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient occasionner 
des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le 
gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations 
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec Article 68(1) c) - Questions de renseignements qui pourraient 
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le 
gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations 
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat. 

 
4. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

4.1 Partage des coûts pour le centre communautaire de Rivière-du-Portage et 
Tracadie Beach. 

 
Pour information et suivi. 
La conseillère Réaldine Robichaud présente une demande du centre 
communautaire de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach pour que les coûts entre 
la caserne et le centre communautaire soient de 50/50 au lieu de 40/60.  La 
directrice des Finances informe les membres du comité que si cette demande est 
acceptée pour 2020, cela pourrait avoir un déficit pour le budget du service 
d’incendie.  Le comité discute aussi de la possibilité d’avoir un compteur pour 
l’électricité pour la caserne et un autre compteur pour le centre communautaire.  
L’administration municipale doit présenter au comité les coûts pour 
l’aménagement de deux compteurs. 

 
4.2 Allées privées. 
 

Pour information. 
Le conseiller Geoffrey Saulnier demande pourquoi le camion des déchets ne 
pourrait pas faire la cueillette des déchets sur les allées privées qui permettent le 
passage dudit camion.  L’administration municipale informe le comité qu’il s’agit 
surtout d’une question d’assurance et elle doit aussi vérifier quels seraient les 
coûts supplémentaires. 
 
2020-042-CF Proposé par Geoffrey Saulnier, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QU’il soit recommandé que la municipalité procède à la 
cueillette des déchets solides sur l’allée privée intitulé rue Dylan. 

4 OUI 
6 NON 

REJETÉE. 
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4.3 Réouverture de la piscine municipale. 
 

Pour information et suivi. 
Le responsable des Installations sportives présente son rapport sur les 
recommandations pour la réouverture de la piscine du complexe S.A. Dionne.  La 
directrice des Finances présente également les conséquences financières si la 
Municipalité procède à l’ouverture de la piscine municipale.  Le comité est informé 
que si la décision est d’ouvrir la piscine, il y aura un déficit pour la municipalité.  
Ledit déficit sera moindre si la municipalité n’ouvre pas la piscine municipale.  
 
2020-043-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves 

McGraw QU’il soit recommandé que la municipalité procède à la 
réouverture de la piscine municipale située au complexe S.A. 
Dionne tel que recommandé par le gestionnaire des installations 
sportives dans son rapport au comité des Finances. 

ADOPTÉE. 
 
4.4 Mise à jour sur les investissements du fonds de la taxe sur l’essence. 
 

Pour recommandation au conseil. 
La directrice des Finances présente une mise à jour sur les investissements du 
fonds sur la taxe sur l’essence ainsi que des modifications au plan 2019-2023 
pour y ajouter des projets.  Un membre du comité demande d’avoir le plan pour 
le sentier urbain de la véloroute de 2015 ainsi que la liste des rues à asphalter.   
 
2020-044-CF Proposé par Jolain Doiron, appuyée de Dianna May Savoie QU’il 

soit recommandé que la municipalité procède à la modification de 
son document 2019-2023 sur le fonds de la taxe sur l’essence tel 
que proposé par l’administration municipale. ADOPTÉE. 

 
4.5 Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité discute du fait que depuis la vente d’un bâtiment municipal, la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila n’a plus de local pour ses activités.  Le 
maire propose que le local que la municipalité loue à la boutique des artisans soit 
transféré à la Chambre de commerce et que la municipalité pourrait fournir ailleurs 
un kiosque pour la boutique des artisans. 

 
2020-045-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QU’il soit donné comme mandat à l’administration 
municipale de voir à trouver un local gratuit pour la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila dans l’immédiat. 

9 OUI 
1 NON 

 ADOPTÉE. 
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4.6 Frais d’ingénierie pour les projets. 
 

Pour information. 
Suite à la demande d’un membre du comité, l’administration municipale présente 
comment sont décidés les pourcentages des frais d’ingénierie pour les projets 
municipaux.  

  
4.7 Mini parc. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
4.8 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

  
  5. AUTRES. 
  

5.1   Lagune de Sheila. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.2  Incitatifs fonciers pour les premiers propriétaires. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.3   Rapport des octrois pour les centres communautaires. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.4  Soumissions. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.5  Rémunération des élus. 

 
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 
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6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Jolain Doiron, appuyée par Réaldine Robichaud que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité des Finances. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, greffier municipal 


