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Procès-verbal d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de Tracadie tenue le 
mercredi 4 novembre 2020 à 18h30 dans la salle du conseil, située au 3620 rue 
Principale. 
 

1. APPEL À L’ORDRE. 
 

Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la 
présence du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 
 
À la demande du maire, les membres du conseil tiennent une minute de silence 
en hommage à Karianne Mallet Savoie âgée de huit ans qui est décédée suite à 
un accident. 
 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 

 
2. CONSTATATION DU QUORUM : 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 

  Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron 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 
 Susie Benoit Directrice des Finances 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d’intérêts pour les points 7 
«Marges de crédit–Fonds général» et 8 «Marges de crédit–Fonds eau et égout». 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-335 Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
ORDRE DU JOUR 
1. Appel à l’ordre. 
2. Constatation du quorum. 
3. Déclaration de conflits d’intérêts. 

https://www.hommagenb.com/obituaries/karianne-mallet-savoie-2012-2020-tracadie/
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4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du Budget 2021 - Fonds général. 
6. Adoption du Budget 2021 - Fonds Eau et Égout. 
7. Marges de crédit – Fonds général. 
8. Marges de crédit – Fonds Eau et Égout. 
9. Levée de la réunion. 
 
5. ADOPTION DU BUDGET 2021 - FONDS GÉNÉRAL. 
  
2020-336 Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE le 

taux de taxe pour les quartiers urbains soit de 1.5100 et de 0.9200 pour 
les quartiers ruraux.  

3 OUI 
8 NON REJETÉE. 

 Proposition principale 
 
2020-337 Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jolain Doiron QUE soit adopté 

le scénario 3 présenté lors de la réunion du comité des Finances du 2 
novembre 2020 avec des revenus fiscaux de 13 908 568 $ pour un total 
des revenus de 14 411 608 $ avec un budget de capital de 385 291 $ et 
des dépenses totales de 14 411 608 $.  Que le taux de taxation pour les 
quartiers urbains soit de 1.5000 et de 0.9200 pour les quartiers ruraux ce 
qui apporterait l’écart de 20,7 % au lieu de 27 %. 

 
Amendement à la proposition principale 

 
2020-338 Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

la résolution principale soit modifiée pour que le budget comprenne un 
montant de 98 100 $ pour les dons. 

 
Vote sur l’amendement à la proposition principale 
 
Le conseil vote sur l’amendement.  

10 OUI 
1 NON 

 AMENDEMENT ADOPTÉ. 
Vote sur la proposition principale 
 
Le maire Denis Losier demande au maire suppléant Ginette Brideau Kervin de 
prendre la présidence de la réunion afin qu’il puisse participer au débat. 
 
Le maire suppléant Ginette Brideau Kervin prend la présidence de la réunion. 
 
Le conseil vote sur la proposition principale. 

4 OUI 
7 NON PROPOSITION REJETÉE. 
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Le maire Denis Losier reprend la présidence de la réunion. 
 
2020-339 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Ginette Brideau Kervin QUE 

le budget total du fonds général pour l’an 2021 tel que recommandé par le 
Trésorier soit adopté pour des dépenses brutes de 14 407 708 $, des 
revenus de 14 407 708 $ pour un mandat de 13 021 254 $ 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 régionale de 
Tracadie. 

 8 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
  

La conseillère Dianna May Savoie et le conseiller Geoffrey Saulnier demandent 
qu’il soit indiqué qu’ils ont voté contre la présente résolution. 

 
6. ADOPTION DU BUDGET 2021 - FONDS EAU ET ÉGOUT. 
 
2020-340 Proposée par Chantal Mazerolle, appuyée de Dianna May Savoie QUE le 

budget total du fonds d’eau et d’égout pour l’année 2021 de la 
municipalité régionale de Tracadie comprenne des dépenses de 
2 292 920 $ et des revenus de 2 292 920 $ tel que recommandé par le 
Trésorier. 

 QU’IL SOIT aussi résolu que la redevance d’usage pour le service de la 
distribution d’eau soit fixé à 320 $ et celle pour la collecte des eaux usées 
à 320 $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la municipalité de 
Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout. 

 ADOPTÉE. 

 
Autorités de taxation 

 
Taux 

890.00  1.5100 

890.23 0.9100  



Réunion extraordinaire - 4 - Le 4 novembre 2020 

Initiales : ________ ________ 
 

7. MARGES DE CRÉDIT – FONDS GÉNÉRAL. 
 
 Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour le restant de la réunion. 
 
2020-341  Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyée de Réaldine Robichaud, 

QUE l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de 
crédit ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise 
équivalente à 4 % du budget du fonds général tel qu’autorisé par le 
paragraphe 100(2) la Loi sur la Gouvernance locale, soit pour un montant 
maximum de 576 308 $. 

ADOPTÉE. 
 
8. MARGES DE CRÉDIT – FONDS EAU ET ÉGOUT. 
 
2020-342  Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Chantal Mazerolle QUE 

l’administration municipale soit autorisée à demander une marge de crédit 
ou une possibilité d’emprunt auprès de l’institution Uni Entreprise 
équivalente à 50 % du budget du fonds eau et égout tel qu’autorisé par 
l’article 116 de la Loi sur la Gouvernance locale, soit un montant de 
1 146 460 $. 

ADOPTÉE. 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée à 
20h11 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Denis Losier, Maire  Joey Thibodeau, Greffier municipal 


