RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE
Date :
Le 2 juillet 2020
Heure: 18h30 à 21h30
Sont présents :

Denis Losier
Jean-Yves McGraw
Ginette Brideau Kervin
Brian L. Comeau
Jolain Doiron
Philippe Ferguson
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Yolan Thomas
Daniel Hachey
Joey Thibodeau
Susie Benoit

Maire
Maire suppléant
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Directeur général
Greffier municipal
Directrice des Finances

La réunion débute à 19h05.
1.

MOT DE BIENVENUE.
Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour.
2020-037-CF

2.

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 4.1
« Allées privées ».
ADOPTÉE.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS.
- Aucun.

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 Rapport sur les états financiers en date du 31 mai 2020.
Pour information.
La directrice des Finances présente le rapport sur les états financiers en date du
31 mai 2020 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts ainsi que le compte
rendu des dépenses des élus.
4.2 Impacts financiers dus au COVID-19.
Pour information.
La directrice des Finances présente au comité une analyse des impacts
occasionnés par la pandémie actuelle du COVID-19 sur les finances de la
municipalité. Le comité est également informé que cette situation peut évoluer et
que l’administration municipale fait les efforts nécessaires pour minimiser les
impacts associés à cette situation de crise mondiale. L’administration municipale
recommande la prudence dans les choix et décisions à venir puisque l’avenir est
incertain, et ce sur une période indéterminée.
4.3 Subventions pour les centres communautaires.
Pour information.
Un membre du comité demande si la municipalité va donner cette année les
subventions prévues pour certains centres communautaires et si ces subventions
vont se continuer jusqu’en 2024 tel que promis dans le document Ensemble vers
l’avenir. L’administration municipale présente une mise à jour sur les subventions
financières pour les centres communautaires prévues dans le budget 2020.
4.4 Financement de la caserne du secteur nord.
Pour information.
Le comité discute pour savoir s’il y a d’autres méthodes de financement pour
combler un manquement d’environ 177 000 $ pour le projet de la caserne du
secteur nord autre que la proposition faite par l’administration municipale.
4.5 Achat d’un terrain – Intersection des rues Principale et du Moulin.
Pour recommandation au conseil
L’administration municipale informe le comité que dans le cadre du projet de la
rue Principale, la municipalité doit acquérir une parcelle de terrain à l’intersection
des rues Principale et du Moulin étant donné qu’il y a des conduites municipales à
l’intérieur de cette parcelle.
2020-038-CF

Comité des Finances

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Dianna May Savoie
QU’il soit recommandé que la municipalité procède à l’acquisition de
ladite parcelle avec le partage des coûts pour les procédures
judiciaires et de lotissement.
ADOPTÉE.
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4.6 Musée historique de Tracadie – Précisions sur les besoins financiers du
musée.
Pour information et suivi.
L’administration municipale présente une lettre de la part du Musée historique de
Tracadie concernant des précisions sur les besoins financiers du musée pour
l’année 2020 ainsi qu’une demande d’aide financière plus grande que celle
accordée au début de l’année 2020 par la municipalité. Des membres du comité
demandent pourquoi la municipalité doit étudier cette demande étant donné qu’il y
a une résolution pour refuser toute nouvelle demande. Le comité est informé que
le Musée historique de Tracadie a déjà reçu une lettre concernant leur demande
d’aide financière, mais que par l’entremise de leur lettre, le musée fait appel de la
décision du conseil.
2020-039-CF

Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyée de Ginette Brideau
Kervin QUE le comité mandate l’administration municipale de
communiquer avec les représentants du Musée historique de
Tracadie pour savoir si leur demande présentée au mois de février
2020 est toujours valide ou s’ils peuvent attendre au budget 2021.
5 NON
6 OUI
ADOPTÉE.

4.7 Atelier Création – Demande d’aide financière supplémentaire.
Pour information et suivi.
L’administration municipale présente une lettre de la part de l’Atelier Création
concernant une demande d’aide financière plus grande que celle accordée au
début de l’année 2020 par la municipalité.
2020-040-CF

Proposée Ginette Brideau Kervin, appuyé Jean-Yves McGraw de
QUE le comité mandate l’administration municipale de communiquer
avec les représentants de l’organisme Atelier Création pour savoir si
leur demande du mois de mars 2020 est toujours valide.
5 NON
6 OUI
ADOPTÉE.

4.8 Partage des coûts pour le centre communautaire de Rivière-du-Portage et
Tracadie Beach.
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine
réunion du comité Plénier.

Comité des Finances
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5. AUTRES.
5.1 Allées privées.
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine
réunion du comité Plénier.
6.

LEVÉE DE LA RÉUNION.
La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par
Yolan Thomas, appuyé par Jolain Doiron que les points restants de la présente
réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité des Finances.
ADOPTÉE.

____________________________
Joey Thibodeau, greffier municipal
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