
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE 

LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019,  

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL À 18h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 
2. CONSTATATION DU QUORUM. 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
5. BUDGET 2020 - FONDS GÉNÉRAL. 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  
 
 
 

Joey Thibodeau 
Greffier municipal               20 décembre 2018 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
Note : Veuillez prendre note que dans le présent cas, l’article 26 de l’arrêté 

procédural ne peut s’appliquer, car il est en contradiction avec la Loi sur la 
Gouvernance locale.  Donc pour l’adoption du jour, cela prend une simple 
majorité des membres du conseil municipal présents.  

 
 
Articles 4 et 26 de l’arrêté procédural. 
 

4.  En cas de conflit entre le présent arrêté et la Loi sur la Gouvernance locale, 
cette dernière a préséance. 

 
26.    Les arrêtés, questions, motions ou affaires sur lesquels il a été statué par 

un vote à une réunion du conseil ne peuvent être réexaminés à une 
nouvelle réunion du conseil avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois, 
sans le consentement des deux tiers des membres du conseil.  Le présent 
article ne s’applique pas dans le cas de l’élection d’un maire suppléant. 

 
LOI SUR LA GOUVERNANCE LOCALE 
 

2(2)  Les dispositions de la présente loi et de ses règlements ou de toute 
autre loi ou de tout autre règlement l’emportent sur les dispositions 
incompatibles d’un arrêté. 

 
RÈGLEMENT 2018-71 

 
3(1) Chaque année, au plus tard au dernier des événements ci-dessous à 
survenir, chaque gouvernement local adopte par voie de résolution et soumet à 
l’approbation du ministre les renseignements prévus au paragraphe 99(2) de la 
Loi au moyen de la formule intitulée « Budgets des gouvernements locaux » 
que fournit ce dernier : 

 
a) le 30 novembre; 

 
b) à l’échéance d’un délai de trente jours de la réception des 

renseignements portant sur son assiette fiscale et sa subvention de 
financement et de péréquation communautaires en vertu de la Loi sur le 
financement communautaire. 
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5. BUDGET 2020 - FONDS GÉNÉRAL. 
 
Note :  Veuillez prendre note que pour l’adoption du budget, le conseil doit adopter 

une résolution dans le format demandé par la province tel que présenté, seuls 
les chiffres des revenus et des dépenses ainsi que les taux d’imposition 
peuvent être changés.  

 
 En adoptant la résolution, le conseil accepte tel que présenté, le document du 

budget.  Si le conseil veut changer des montants dans le budget, il doit le faire 
par résolution, et ce avant l’adoption du budget tel quel.   

 
 
Note :  Veuillez également prendre note que si le conseil municipal n’adopte pas un 

budget 2020 pour le fonds général durant la présente réunion, il devra alors 
avoir une nouvelle réunion pour le budget à une date indéterminée.  
Cependant, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
peut en vertu du paragraphe 99(8) de la Loi sur la Gouvernance locale, 
décidée par règlement de fixer lui-même le taux d’imposition s’il estime que les 
membres du conseil ne peuvent s’accorder sur un budget ou s’ils prennent 
trop de temps pour l’adopter. 

 
 
LOI SUR LA GOUVERNANCE LOCALE 
 

99(8) Si les gouvernements locaux ne remettent pas dans le délai imparti par 
règlement la formule prévue au paragraphe (2) ou, le cas échéant, les révisions 
prévues au paragraphe (6), le ministre fixe le taux visé à l’alinéa (2)c). 
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Résolution proposée no 1 (sans augmentation du taux d’imposition) 
 
 
Note : Le document sur le budget sans augmentation du taux d’imposition vous sera 

donné lundi. 
 
 
2019- Proposé par ___________ , appuyé de __________ QUE le budget total 

du fonds général pour l’an 2020 tel que recommandé par le Trésorier soit 
adopté pour des dépenses brutes de 14 245 551 $, des revenus de 
14 245 551 $ pour un mandat de 12 734 247 $ résultant à un taux 
d’imposition du 100 $ d’évaluation pour chacune des unités de taxation 
suivante:  

  
 
 
 
 
 
 
Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre 
de l’Environnement et Gouvernements locaux sur l’évaluation des 
propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi sur 
l’évaluation et se trouvent dans le territoire de la municipalité régional 
de Tracadie. 
 
 

 

Autorités de taxation 

 

Taux 

890.00 1,5000 

890.23 0,9000 
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Résolution proposée no 2 (avec augmentation du taux d’imposition de 0,02 $) 
 

 

Note : Le document sur le budget avec augmentation du taux d’imposition vous sera 
donné lundi. 

 

 

2019- Proposé par ___________ , appuyé de __________ QUE le budget total 
du fonds général pour l’an 2020 tel que recommandé par le Trésorier soit 
adopté pour des dépenses brutes de 14 459 459 $, des revenus de 
14 459 459  $ pour un mandat de 12 948 155 $ résultant à un taux 
d’imposition du 100 $ d’évaluation pour chacune des unités de taxation 
suivante:  

  
 
 
 
 
 
 
Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre 
de l’Environnement et Gouvernements locaux sur l’évaluation des 
propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi sur 

l’évaluation et se trouvent dans le territoire de la municipalité régional 
de Tracadie. 
 

  
  

Note : Le document sur le budget sans augmentation du taux d’imposition vous sera 
donné lundi. 

 

 

Autorités de taxation 

 

Taux 

890.00 1,5200 

890.23 0,9200 


