
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 29 mai 2019  

Heure : 19h10 à 22h20 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Brian L. Comeau 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 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 
Également présent : Susie Benoit Directrice des Finances 
(point 3.1 et 3.4) 
 
Également présent : Émilio St-Cœur  Chef pompier, MRT 
(point 3.2) Jimmy Thibodeau  Assistant chef pompier MRT 
 Bob Martin  RRMRPNB 
 Carole Scott  Force policière de Bathurst 
 
Également présent : Émilio St-Cœur  Chef pompier, MRT 
(point 3.3) 
 
 

 
La réunion débute à 19h10. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

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

 Sept (7) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-025-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 4.1 « Demande 
pour un permis de cuisine de rue – Bangkok Food Truck », 4.2 « 
Demande pour que la municipalité s’oppose à une demande 
d’emprunt de la CSRPA », 4.3 « CSRPA » et 5.2 « Article 68(1) j) 
(Question de travail et d’emploi) »tel que présenté. 

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

Le conseiller Geoffrey Saulnier déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.4 
« Facturation pour la conciergerie du centre récréatif d’Haut-Rivière-du-Portage ». 
 

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

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

30 avril 2019 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts.  Un membre du 
conseil demande s’il serait possible de recevoir avec chaque état des résultats 
financiers, les salaires et les frais pour les membres du conseil municipal. 

  
3.2 Nouveau système de communication pour les pompiers. 

 
Pour information. 

 Le département du Service d’incendies de la municipalité présente avec les 
représentants de la province le programme d’attribution de l’équipement radio du 
système RMRPNB. Ce système de communication est celui qu’utilisent 
présentement des services de protection de la province et des hôpitaux et fait 
partie du projet de répartition régionale des services d’incendie (RRSI).  Ce 
système de communication est vendu par la province et pourrait coûter environ 
100 000 $ pour environ 24 portatifs avec 7 bases.  Le chef pompier informe les 
membres du conseil que le système de communication actuel n’est plus 
fonctionnel, surtout depuis l’agrandissement du territoire de la municipalité.  Le 
nouveau système permettrait au service d’incendie de mieux communiquer en 
eux et avec les autres services de protection, comme la GRC, les ambulances, 
etc.   

 
3.3 Club de Radio amateur de la Péninsule – Renouvellement pour service de 

communication d’urgence.  
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente une demande annuelle du Club de la radio 

amateur de la Péninsule Inc pour que la municipalité paie le renouvellement pour 
le service de communication d’urgence (relais téléphonique Phone-Patch).  Le 
chef pompier informe les membres du conseil que ce système n’est pas utile 
présentement pour le service d’incendies et qu’il privilégie le système RMRPNB. 
Des membres du conseil demandent s’il serait possible d’avoir une présentation 
sur l’utilité de la nouvelle tour de communication avant de prendre une décision 
sur la présente demande.  Des membres du comité demandent quels seraient 
les coûts pour le démantèlement de la tour.  Le chef pompier demande s’il serait 
possible de faire une inspection pour la sécurité de la tour. 
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2019-026-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’il soit recommandé que la municipalité procède à l’achat d’un 
nouvel équipement radio pour le service d’incendies, soit le 
système RMPPNB vendu par la province du Nouveau-Brunswick. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-027-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson 

QU’il soit recommandé que la municipalité invite M. Frank Wilson 
McLaughlin à la prochaine réunion du comité Plénier pour faire une 
présentation sur la pertinence d’avoir un système de radio amateur 
pour les services de protection de la municipalité. 

 ADOPTÉE. 
 
2019-028-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau 

Kervin QU’il soit recommandé que la municipalité accepte la 
demande annuelle de 385 $ du Club de la radio amateur de la 
Péninsule Inc pour que la municipalité paie le renouvellement pour 
le service de communication d’urgence (relais téléphonique Phone-
Patch) 

5 OUI 
5 NON 

 REJETÉE. 
 

3.4 Facturation pour la conciergerie du centre récréatif d’Haut-Rivière-du-
Portage. 

 
Le conseiller Geoffrey Saulnier ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

 
Pour recommandation au conseil. 

 Les membres du conseil discutent d’une demande du comité du centre récréatif 
d’Haut-Rivière-du-Portage pour que la municipalité paie les factures pour la 
conciergerie du centre.  La directrice des Finances explique le fonctionnement 
actuel pour le paiement des factures reliées à ce centre.  Suite aux discussions, 
l’administration municipale va vérifier si ces factures de conciergerie peuvent être 
payées selon les normes actuelles de comptabilité. 

 
2019-029-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QU’il soit recommandé que la municipalité paie la facturation 
actuelle liée à la conciergerie du centre récréatif d’Haut-Rivière-
du-Portage. 

 IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE ce soit la dernière facture 
que la municipalité paie dans ce dossier.  

 ADOPTÉE. 
Le conseiller Geoffrey Saulnier reprend son siège. 
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 3.5 Mise aux normes du mini-parc. 

 
Pour information et suivi. 

 L’administration municipale présente une mise à jour concernant le dossier du 
mini-parc situé dans le secteur Sheila ainsi que les travaux qui doivent être faits 
pour la mise aux normes du mini-parc. 

 

2019-030-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
le comité donne son accord pour les travaux proposés par la firme 
Roy Consultants pour la mise aux normes du mini-parc du secteur 
de Sheila et autorise l’administration municipale à entamer les 
procédures, dont la publication pour des demandes de 
soumissions.  ADOPTÉE. 

 

 3.6 Entente avec l’Évêché pour le parc de baseball. 
 

Pour recommandation au conseil. 
 L’administration municipale présente une mise à jour concernant le dossier du 

parc de baseball situé dernière l’église de Tracadie.  Une proposition d’entente 
de location jusqu’au mois d’octobre 2019 entre l’évêché et la municipalité est 
présentement en préparation par les avocats des deux parties.   

  

2019-031-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyée de Réaldine Robichaud 
QU’il soit recommandé que la municipalité accepte de signer avec 
l’Évêché une entente de location jusqu’au mois d’octobre 2019 
pour le terrain du parc de baseball Raoul Losier et le planchodrome  

 ADOPTÉE. 
 

  4. AUTRES. 
 

4.1    Demande pour un permis de Cuisine de rue – Bangkok Food Truck.  
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande de permis de cuisine de rue 
de la part de l’entreprise Bangkok Food Truck qui désire s’installer au 415, rue du 
Moulin pour le mois de juin.   Des membres du comité demandent de vérifier s’il 
y a assez de distance entre cet emplacement et deux commerces existants. 

 

2019-032-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
la municipalité accorde à l’entreprise Bangkok Food Truck un 
permis de cuisine de rue pour l’emplacement situé au 415, rue du 
Moulin à partir du 10 juin 2019. ADOPTÉE. 

 

2019-033-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Yolan Thomas QU’en 
conformité avec l’arrêté procédural, la présente réunion soit 
prolongée jusqu’à ce que tous les points à l’ordre du jour soient 
traités.   ADOPTÉE. 
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4.2   Demande pour que la municipalité s’oppose à une demande d’emprunt de 

la CSRPA. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’un entrepreneur qui veut 
que la municipalité s'oppose à la demande d’emprunt de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne pour l’achat de camions devant 
servir à la cueillette des déchets solides.  

 
2019-034-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

la municipalité envoie une lettre à la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités pour l’informer que la 
municipalité désire s’opposer à la demande d’emprunt de la 
Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
(CSRPA) pour l’achat de camions devant servir à la cueillette des 
déchets solides. 

 ADOPTÉE. 
 

4.3   CSRPA. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du comité soulignent le fait qu’ils ont dernièrement plusieurs 
plaintes de la part de citoyens et d’entrepreneurs sur les délais trop longs pour 
avoir des permis de construction.  Le comité est informé que l’administration 
municipale prévoit avoir une rencontre prochainement avec la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne pour discuter des plaintes et du 
fonctionnement pour l’approbation des permis.  Suite à la rencontre prévue, ce 
dossier sera discuté à nouveau lors d’une prochaine réunion des membres du 
conseil.  L’administration municipale informe les membres du comité que selon la 
politique sur la gestion des plaintes adoptée par le conseil municipal, toutes les 
plaintes doivent être faites par écrit et non verbal.  Aucune plainte ne devrait être 
discutée lors d’une réunion, si elle n’a pas été mise sur papier auparavant.  

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1 Alinéa 68(1) c) – Question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements qui pourraient occasionner des 
gains ou des pertes financières pour une personne. 
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5.2 Article 68(1) j) Question de travail et d’emploi. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d’emploi. 
 
 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Yolan Thomas propose que la réunion soit levée à 
22h20 approximativement. 

 
 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


