
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 11 décembre 2019 

Heure : 18h30 à 22h05 
 

 

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 
 
Également présents : Susie Benoit  Directrice des Finances 
 Daniel Haché  Gestionnaire des Services 

(point 3 seulement)  récréatifs et sportifs 
 Pierre LaForest  Consultant 
 (point 4.1 seulement) 
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 
 
 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Dix (10) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-049-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 
4.1 « Transfert des routes », 4.2 « Projet du Club sportif de Pont-
LaFrance », 4.3 « Budget CSRPA », 4.4 « Tour de communication » 
et 5.1 « Article 68(1) j) - Questions de travail et d’emploi ». 

 
 ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
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3. BUDGET 2020. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent de la nouvelle ébauche du budget 2020 avec la 
directrice des Finances.  Le gestionnaire des Services récréatifs et sportifs présente 
les revenus et dépenses 2020 pour son département. 
 
Le comité demande d’avoir la liste de tous les terrains qui sont entretenus pour le 
département des Services récréatifs et sportifs ainsi que ceux faits par le département 
des Travaux publics.   

 
2019-050-CF Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QU’il soit 

recommandé que le conseil municipal accepte comme budget 2020, 
l’ébauche de budget tel que présenté par la directrice des Finances. 

10 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
 
4. AUTRES. 
 

4.1  Transfert des routes.  
 

Pour information et suivi. 
Le consultant Pierre LaForest fait un résumé de la rencontre que la municipalité 
a eu avec des fonctionnaires provinciaux concernant le transfert des routes et 
une demande potentielle de changer le mode de gouvernance dans une 
proposition pour que Tracadie redevienne une ville au sens de la Loi sur la 
Gouvernance locale. M. Forest explique qu’en étant une municipalité régionale, 
Tracadie est très désavantagé du point de vue fiscal en ne recevant pas sa juste 
part des subventions aux municipalités et elle doit payer pour l’entretien de 
routes que les autres municipalités n’ont pas à payer. 
 
Un membre du conseil demande s’il serait possible d’avoir le support de 
l’Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick (AFMNB).  
 
Le maire Denis Losier informe le comité que la municipalité a donné trois options 
au gouvernement provincial concernant le transfert des routes et à ce jour, la 
municipalité n’a pas encore reçu une réponse de la province. 
 
Le présent dossier sera discuté à nouveau durant le mois de janvier 2020. 

 
4.2   Projet du Club sportif de Pont-LaFrance.  
  

Pour information. 
Les membres du comité discutent d’un projet du club sportif de Pont-LaFrance. 
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4.3 Budget CSRPA.  
  

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent du budget 2020 de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA). 

 
2019-051-CF Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QU’il 

soit recommandé que le maire suppléant vote en faveur du budget 
2020 de la Commission des Services régionaux de la Péninsule 
acadienne sous condition que la Municipalité régionale de Tracadie ne 
participe pas financièrement aux services collaboratifs intitulés  
«Étude d’optimisation service d’incendie» et «Planification 
infrastructures sportives régionales ». 

ADOPTÉE. 
 
 Le comité demande que la recommandation soit envoyée à la CSRPA. 
 
4.4  Tour de communication. 

  
Pour information. 
Les membres du comité discutent du dossier de la tour de communication.  Ce 
dossier sera également discuté lors du prochain plénier. 
  

2019-052-CF Proposé par Jolain Doiron appuyé par Brian L. Comeau QUE la 
présente réunion continue pour un quinze minutes supplémentaire 
après l’heure limite de 21h30. 

 ADOPTÉE. 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

5.1  Article 68(1) j) - Questions 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 touchant le gouvernement local. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Yolan Thomas propose que la réunion soit levée à 
22h05 approximativement. 

 
 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


