
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 15 juillet 2020  

Heure: 18h30 à 19h00 et 19h45 à 21h30 
 

 
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 
 
Également présent : Marcel R. Basque Gestionnaire des Travaux publics 
(Point 3.3 seulement)     
 

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

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

Étant donné la pandémie du COVID-19, la présente réunion se fait sans la présence 
du public, mais avec une diffusion audiovisuelle. 

 
2020-046-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1    
 « Maire suppléant », 4.2 « Travaux pour infrastructures non 
municipales » et 4.3 « Travaux sur bâtiment municipal, rue de la 
Chapelle ». 

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

  
- Aucun. 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Modifications au plan quinquennal du fonds de la taxe sur l’essence 2009-
2023. 

 

Pour information 
La directrice des Finances présente une modification au plan quinquennal de 
dépenses en immobilisation pour l’entente administrative du Fonds pour la taxe 
sur l’essence 2009-2023 ainsi qu’un rapport sur la répartition des montants par 
quartier du Fonds de la taxe sur l’essence du plan quinquennal 2012-2023 pour 
les années 2019 et 2020. 

 
Proposée par Dianna May Savoie, appuyé par Jean-Yves McGraw que la 
présente réunion du comité des Finances soit ajournée à 19h00. 

ADOPTÉE. 
 
Proposée par Dianna May Savoie, appuyée par Réaldine Robichaud que la 
réunion du comité des Finances reprenne à 19h45. ADOPTÉE. 

 
3.2 Demande de renouvellement d’un contrat de déneigement. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une demande de la part des propriétaires 
du terrain situé au 3634, rue Principale qui désirent renouveler avec la 
Municipalité le contrat de déneigement de leur propriété aux mêmes conditions. 

 
2020-047-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’il 

soit recommandé que la Municipalité renouvelle le contrat de 
déneigement pour la propriété située au 3634, rue Principale avec les 
mêmes conditions et un ajustement des coûts selon l’indice du prix à la 
consommation. ADOPTÉE. 

 
3.3 Arrêté régissant les services d’eau et d’égout – Coûts de raccordements. 
 

Pour information. 
À la demande d’un membre du comité, le comité discute des coûts de 
raccordements pour les nouveaux raccordements d’eau et d’égout.  Le 
gestionnaire des Travaux publics présente un rapport sur les frais d’installation 
pour les nouveaux services d’eau et d’égout.  

 
3.4 Gestion des centres. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente l’ébauche d’un bail pour les centres qui 
ont été transférés à la municipalité. Ledit bail devrait être présenté 
prochainement aux divers comités des centres communautaires. 
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3.5 Corner de Sheila. 
 

Pour information. 
L’administration municipale présente l’analyse financière sur les coûts pour le 
nettoyage du terrain municipal situé aux coins des rues Principales et Pointe 
des Ferguson appelé le « Corner ».  Un membre du comité demande s’il serait 
possible de retirer pour cette année les blocs de béton et de remplir les trous. 
Le comité est informé que le département des Travaux publics n’est 
présentement pas en mesure de faire ces travaux.  Un membre du comité 
demande s’il serait possible d’inclure ce projet dans le prochain budget.   

 
3.6 Jeux des aînés 2024. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale demande au comité si elle doit mettre le temps et 
les efforts nécessaires pour que la municipalité reçoive en 2024 les Jeux des 
aînés.  

 

2020-048-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 
QU’il soit donné comme mandat à l’administration municipale de voir à 
la possibilité pour la municipalité d’avoir les Jeux des aînés pour 
l’année 2024. ADOPTÉE. 

 
3.7 Mini parc. 
 

Pour information. 
Le comité discute si la Municipalité doit ouvrir le mini parc pour cet été et si la 
Municipalité a d’autres options.  L’administration municipale informe le comité 
que les critères nécessaires pour ouvrir le mini parc suite aux directives de la 
province mettaient trop à risque la Municipalité et les utilisateurs du mini parc. 
Suite aux discussions et à cause de la pandémie du COVID-19, le comité ne 
recommande pas l’ouverture du mini parc. 

 
3.8 Demande pour l’acquisition d’un terrain municipal. 
 

 Pour recommandation au conseil. 
 

2020-049-CF Proposé par Jolain Doiron, appuyé de Philippe Ferguson QU’il soit 
recommandé que la municipalité accepte l’offre proposée par le 
demandeur et que l’administration municipale fasse une 
recommandation sur le partage des coûts pour les frais juridiques et 
d’arpentage.  ADOPTÉE. 

  
3.9 Lagune de Sheila. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent de la lagune de Sheila suite à deux lettres 
reçues d’un citoyen.  Suite aux discussions, l’administration municipale va 
préparer un rapport sur ce sujet.  
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3.10 Incitatifs fonciers pour les premiers propriétaires. 
 

Pour information. 
Le comité discute d’une proposition d’un membre d’un comité pour accorder 
des incitatifs fonciers pour les premiers propriétaires.   

  
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté à nouveau lors de la 
prochaine réunion du comité des Finances. 

 
3.11 Rapport des octrois pour les centres communautaires. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
3.12 Rémunération des élus. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
3.13 Plan quinquennal pour les routes. 

  
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1 Maire suppléant. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
4.2 Travaux pour infrastructures non municipales. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

  
4.3 Travaux sur bâtiment municipal, rue de la Chapelle. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 
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5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
  

5.1   Article 68(1) c) – Renseignements concernant la conclusion d’une entente 
ou d’un contrat. 

 
La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 

 
5.2  Article 68(1) c) – Renseignements concernant la conclusion d’une entente 

ou d’un contrat. 
 

La réunion ayant été ajournée, ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion du comité des Finances. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Yolan Thomas, appuyée par Réaldine Robichaud que les points restants de la 
présente réunion soient ajournés à la prochaine réunion du comité des Finances. 

ADOPTÉE. 
 
 

 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, greffier municipal 


