
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 27 juillet 2020  

Heure: 18h30 à 21h45 
 

 
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 
 

 
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. 

 
2020-055-CF Proposée par Chantal Mazerolle, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 « 
Déneigement » et 4.2 « Délégation à Fredericton ». 

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

  
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d’intérêts pour une partie du point 3.5 « 
Fonds de la taxe sur l’essence – Rues privées en mauvaises conditions ». 
 

 Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.1 « Société 
culturelle des Tracadilles et entente de remboursement ». 

 
3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Société culturelle des Tracadilles et entente de remboursement. 
 
 Le maire suppléant Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort 

de la salle du conseil pour la durée des discussions. 
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Pour recommandation au conseil. 
À la demande du maire, le comité discute du dossier de l’entente de 
remboursement qui est prévu entre la Municipalité et la Société culturelle des 
Tracadilles pour 2020 ainsi que de l’aide financière accordée à celle-ci par la 
municipalité pour l'année 2020.  L’administration municipale fait aussi une mise 
à jour concernant la signature de l’entente de gestion pour la salle de spectacle 
de l’amphithéâtre.  
 

2020-056-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE soit apporté à la réunion ordinaire du 10 août 2020 la question de 
l’aide financière de 35 000 $ accordé à la Société culturelle des 
Tracadilles pour le loyer à l’Académie Sainte-Famille afin que le conseil 
discute de ce dossier et puisse prendre une décision. 

ADOPTÉE. 
 
Les membres du comité demandent, pour la réunion du 10 août 2020, un 
historique des résolutions concernant l’aide financière à la Société culturelle 
des Tracadilles. 
 

 Le maire suppléant Jean-Yves McGraw reprend son siège. 
 

3.2 Budget 2020 pour aides financières suite à la pandémie. 
 

Pour information et suivi. 
Les membres du comité discutent des aides financières qui ont été accordées, 
mais non distribuées et se demandent si la municipalité peut se permettre 
d’accorder ses aides financières étant donné les coûts que la pandémie va 
engendrer pour la municipalité.  Après discussion, le comité demande que soit 
apporté pour la réunion ordinaire du 10 août, le solde des aides financières 
octroyées mais non déboursées afin que le conseil puisse prendre une 
décision ou reporter le tout en septembre.  

 
3.3 Projets et appels d’offres à venir pour 2020. 
 

Pour information. 
À la demande du comité, l’administration municipale fait une mise à jour sur les 
projets et appels d’offres actuels et futurs pour la municipalité qui incluent : 
 - le système de ventilation de l’aréna municipale et de la piscine, 
 - les travaux divers pour le garage municipal, 
 - les centres communautaires, incluant celui de Benoit, 
 - les génératrices pour les centres communautaires, 
 - la rénovation de certains centres communautaires 
 - la phase 1 pour la réfection de la rue Principale, 
 - la réfection de la rue du Quai, 
 - l’aménagement d’une rampe pour petits bateaux, 
 - le sentier McLaughlin, 
 - le sentier urbain. 
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 3.4 Projets 2021. 
  

Pour information et suivi. 
Étant donné que la municipalité va devoir déposer son budget 2021 beaucoup 
plus tôt cette année, soit en novembre, le maire informe les membres du 
comité que les projets 2021 devront être déposés eux aussi plus tôt.   Le maire 
identifie deux projets, soit la phase 2 de la réfection de la rue Principale et le 
nouveau puits d’eau potable.  Le maire demande aux membres du comité s’il y 
a d’autres projets qui doivent être faits ou être identifiés pour 2021.   Un 
membre du comité suggère une séance de travail pour proposer les prochains 
projets pour 2021. Des membres du comité suggèrent les projets suivants : 
- centre communautaire de Leech 
- centre communautaire de Pont-LaFrance, 
- le sentier de marche de Pont-Landry, 
- le corner de Sheila, 
- la marina, 
- le marché centre-ville, 
- le bâtiment municipal sur la rue de la Chapelle, 
- le goulet nord,  
- les routes, 
- la brigade d’incendie de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach, 
- la plage de Val-Comeau, 

  
3.5 Fonds de la taxe sur l’essence – Rues privées en mauvaises conditions. 
 
 Le conseiller Jolain Doiron ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la salle du 

conseil pour la durée des discussions concernant les rues privées en 
mauvaises conditions. 

 
Pour information. 
Le comité discute surtout sur la rencontre du 28 juillet prochain entre la 
province et le maire concernant le dossier du transfert des routes provinciales à 
la municipalité.  Le but de cette réunion est de voir à un consensus entre le 
gouvernement provincial et la municipalité sur la viabilité de la municipalité à 
faire l’entretien des 270 kilomètres de routes qui lui ont été transférées suite au 
décret du conseil des ministres.  Le maire suggère que le fonds de la taxe sur 
l’essence puisse être utilisé pour les routes afin de diminuer les montants du 
budget d’opération à consacrer sur ces routes. 
 
Le comité discute aussi de l’entretien et le déneigement des routes privées.  
Des membres du comité disent que les résidents habitant sur des accès privés 
ont le droit que leur accès privé soit entretenu et déneigé par la province ou la 
municipalité. 
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3.6 Cueillette des déchets solides dans les rues privées. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une première ébauche sur les critères 
minimums pour la cueillette des déchets solides sur les accès privés.  Le 
comité discute de l’ébauche présentée et des conséquences pour certains 
accès privés.  Des membres du comité demandent qu’une décision soit prise 
rapidement afin d’informer la population dans les plus brefs délais.  Des 
membres du comité soulignent le fait que si la municipalité s’occupe seulement 
de certains accès privés, les propriétaires des autres accès privés vont vouloir 
demander les mêmes services.  
 

2020-057-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QUE le 
document sur les critères minimums pour la cueillette des déchets 
solides sur les accès privés soit apporté à la prochaine réunion 
ordinaire.   ADOPTÉE. 

  
3.7 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 présente les recommandations du 
département du Service des activités récréatives et sportives sur ce sujet.  Des 
membres du comité demandent pour avoir la liste des vingt et un terrains 
n’appartenant pas à la municipalité, mais dont la municipalité fait l’entretien.   

 
2020-058-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QUE 

soit apporté pour la réunion ordinaire du 10 août 2020, les 
recommandations du département du Service des activités récréatives 
et sportifs sur le présent dossier. ADOPTÉE. 

 
2020-059-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Réaldine Robichaud 

QU’étant donné que la réunion a atteint sa durée limite, il est 
proposé que ladite réunion soit prolongée d’une durée de cinq (5) 
minutes. ADOPTÉE. 

  
3.8 Bien excédentaire – Terrain municipal à Saint-Pons. 
 

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

 
4. AUTRES. 
 

4.1 Déneigement. 
 

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

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

  
  5. DOSSIERS À HUIS CLOS. 
  

5.1 Article 68(1) d) - Questions de l’acquisition ou de la disposition projetée ou 
en cours de biens-fonds. 

 
 Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 

conformité avec l’alinéa 68(1) d) de la Loi sur la Gouvernance locale et concerne 
une question de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-
fonds. 

 
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 
Brian L. Comeau, 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 

 


