
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 20 juillet 2020  

Heure: 18h30 à 21h15 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
  Brian L. Comeau 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 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller   
 

 
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. 

 
2020-050-CF Proposée par Ginette Brideau Kervin, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 
4.1 « Article de l’Acadie Nouvelle du 18 juillet 2020 », 4.2 « Projet 
Rivière-à-la-Truite », 4.3 « Dépotoirs clandestins », 4.4 « Cour 
provinciale » et 4.5 « Musée historique de Tracadie ». 

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

  

- Aucun. 
 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Incitatifs fonciers pour les premiers propriétaires. 
 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande si la Municipalité pourrait rencontrer la 
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila ainsi que la Société 
culturelle des Tracadilles pour voir s’il serait possible d’accorder aux 
propriétaires de nouvelles habitations, des cadeaux ou autres afin de les 
encourager à s’établir à Tracadie. 
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3.2 Rapport des octrois pour les centres communautaires. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande si la Municipalité a reçu des rapports de la 
part des centres communautaires qui ont reçu des octrois.  L’administration 
municipale informe que la résolution adoptée par le conseil n’oblige par les 
comités des centres communautaires à fournir un rapport à la municipalité.  

 

3.3 Rémunération des élus. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la rémunération des membres du conseil lorsque ceux-ci 
sont absents d’une réunion et ce qui arrive lorsqu’une réunion prévue est 
annulée.  Des membres du comité demandent combien de municipalités ont 
adhéré au guide de rémunération des élus de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. Le maire demande pour avoir le nombre 
de réunions auxquelles les membres du conseil ont été conviés. 

 

3.4 Plan quinquennal pour les routes. 
  

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la Municipalité doit envoyer son plan quinquennal 
pour les routes désignées à la fin du mois d’août.  Le plan quinquennal devrait 
être présenté au conseil pour adoption à la réunion ordinaire du 10 août 2020. 

 

3.5 Maire suppléant. 
 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande quand aura lieu la prochaine élection du maire 
suppléant.  L’administration municipale informe le comité que cette élection est 
prévue pour la réunion ordinaire du 10 août 2020. 

 

3.6 Travaux pour infrastructures non municipales. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de la tonte du gazon sur des terrains n’appartenant pas à la 
municipalité.  L’administration municipale informe le comité que suite à une 
présentation sur ce dossier, la municipalité a cessé l’entretien d’environ six 
terrains non municipaux.  Des membres du comité demandent pour avoir la 
liste des six terrains.  
 

3.7 Travaux sur bâtiment municipal, rue de la Chapelle. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le projet de rénovation du 
bâtiment municipal situé au 3305, rue de la Chapelle.  Le comité est informé 
que le budget pour la rénovation dudit bâtiment a été transféré sur le projet de 
l’amphithéâtre.  Ce projet de rénovation sera étudié dans le budget 2021 de la 
municipalité. Un membre du comité souligne que des cyclistes ont des 
problèmes pour traverser la rue de la Chapelle. 
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3.8 Entente pour des bornes de recharges. 
 

Pour recommandation au conseil. 
L’administration municipale présente une entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques entre la 
municipalité et la Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick.  

 

2020-051-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’il 
soit recommandé que le présent point soit apporté à la prochaine 
réunion publique du conseil municipal. ADOPTÉE. 

  
4. AUTRES. 
 

4.1 Article de l’Acadie Nouvelle du 18 juillet 2020. 
 

Pour information. 
Les membres du comité discutent de l’article paru dans le journal L’Acadie 
Nouvelle du 18 juillet 2020 intitulé « Tracadie : les anciens DSL récupèrent très 
peu de la taxe sur l’essence ».  Un membre du conseil informe le comité que 
c’est les DSL qui ont initié le projet de regroupement et que les finances de la 
Ville de Tracadie-Sheila avant ce regroupement étaient très bonnes avec un 
faible taux d’endettement.  Le comité discute aussi du document « Ensemble 
vers l’Avenir », du nombre de réunions ainsi que des comités de quartiers. 

 
4.2 Projet Rivière-à-la-Truite. 

 

Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande des précisions concernant le projet d’une 
nouvelle source d’eau dans le secteur de Rivière-à-la-Truite et Alderwood. 
L’administration municipale explique le fonctionnement du processus de ce 
point.  Le maire demande s’il serait possible d’avoir plusieurs options pour le 
tracé de la conduite d’eau ainsi qu’une rencontre publique pour expliquer le 
projet à la population ainsi qu’une rencontre entre le consultant et le conseil 
municipal.  

 
2020-052-CFProposé par Yolan Thomas, appuyée de Réaldine Robichaud QUE soit 

organisé une rencontre entre le conseil et le consultant pour ce projet 
afin d’avoir plus d’information. ADOPTÉE. 

 
4.3 Dépotoirs clandestins. 

 
2020-053-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Jean-Yves McGraw 

QUE le présent point soit apporté à une prochaine réunion du comité 
Plénier. ADOPTÉE. 
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4.4 Cour provinciale. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute du dossier de la réduction des heures de la cour provinciale 
de Tracadie. 

 
2020-054-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QU’il 

soit donné comme directive à l’administration municipale d’envoyer une 
lettre à la ministre de la Justice lui précisant l’importance de conserver 
les heures de la cour provinciale et que la province ne peut pas se 
baser sur des statistiques qui ont été planifiées. ADOPTÉE. 

  
4.5 Musée historique de Tracadie. 
 

Pour information. 
Un membre du comité informe le comité que Radio-Canada a diffusé un 
reportage sur le Musée historique de Tracadie. 

  
5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
  

5.1 Article 68(1) c) – Renseignements concernant 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 l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements concernant la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat.  

 
5.2  Article 68(1) c) – Renseignements concernant 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 l’alinéa 68(1) c) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de renseignements concernant la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat.  
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Yolan Thomas propose que la réunion soit levée à 
21h15 approximativement. 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, greffier municipal 


