
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 7 octobre 2020  

Heure: 18h30 à 21h40 
 

 
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 
 
Également présents : Daniel Haché Gestionnaire du Service des activités  
(Points 3.1 à 3.3)   récréatives et sportives  
 Marcel McLaughlin Responsable des installations sportives 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 
Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 

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

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

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

2020-060-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 4.1 « 
Achat d’un camion – Service d’incendie », 4.2 « Routes », 4.3 « 
Association des Loisirs de Leech », 5.3 « Article 68(1) d) - Questions 
de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds 
»  et 5.4 «Articles 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels 
touchant le gouvernement local ». 

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

  
- Aucun. 
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3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

3.1 Rapport sur les états financiers en date du 31 août 2020. 
  

Pour information. 
La directrice des Finances présente le rapport sur les états financiers en date 
du 31 août 2020 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts.  Un membre 
du comité demande pour la prochaine réunion un rapport pour les coûts 
d’équipements reliés à la pandémie du COVID-19. 
  

3.2 Tarification pour l’aréna et la piscine. 
 

Pour information. 
Les responsables de la piscine et de l’aréna présentent une proposition pour 
une augmentation des tarifs pour ces deux installations municipales.  Le 
comité est aussi informé des augmentations qui ont eu lieu dans d’autres 
municipalités.   Après discussions, les membres du comité ne s’opposent pas à 
la proposition pour augmenter les tarifs de l’aréna et de la piscine municipale 
avec une augmentation de 15 % étant donné que cela fait plusieurs années 
que ces tarifs n’ont pas été augmentés. 

 
3.3 Rapport – Tournoi de hockey sur étang. 
 

Pour information. 
Suite à une demande d’un membre du comité, la directrice des Finances 
présente le rapport financier sur le dernier tournoi de hockey sur étang qui a eu 
lieu en janvier ainsi que sur les Fêtes d’hiver. 

 
3.4 Demande pour l’aménagement d’une section du chemin Légère Nord. 

  
Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une correspondance de la part de 
résidents du chemin Légère Nord qui demandent que la section du chemin 
Légère qui est non désignée, soit recouverte d’asphalte ou de gravillonnage de 
scellement (chip seal).  L’administration recommande que le statu quo soit 
gardé pour l’instant étant donné le dossier actuel sur le transfert des routes et 
que les demandeurs soient également informés qu’il est de la responsabilité 
des propriétaires de routes privées de finaliser leur aménagement aux normes 
municipales.  Après discussion, les membres du comité proposent que les 
recommandations de l’administration municipale soient suivies. 
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3.5 Demande de recouvrir la rue Zoël Mallais. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une correspondance de la part de 
résidents de la rue Zoël Mallais qui demandent que le recouvrement final de 
cette rue soit fait.  Après discussion, les membres du comité proposent que 
cette demande soit étudiée lors de l’étude du budget 2021.  La Municipalité doit 
aussi vérifier s’il est prévu d’aménager un système d’eau et d’égouts afin de 
savoir si cette rue doit être recouverte d’asphalte ou de gravillonnage de 
scellement. 

 

3.6 Demande de rendre conforme une entrée sur le chemin Dignard. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une correspondance de la part d’un 
propriétaire d’un terrain sur le chemin Dignard qui demande que la municipalité 
aménage l’accès qui se rend à sa propriété afin qu’il puisse y aménager un 
bâtiment.  Le comité est informé que la Municipalité a déjà reçu au moins deux 
demandes de la part du demandeur dans le passé et la Municipalité a toujours 
refusé d’aménager la voie d’accès, car celle-ci appartenait au ministère des 
Transports et c’est le ministère des Transports qui a créé cette situation lors de 
l’aménagement de la voie d’évitement.  Après discussions, le comité demande 
que le demandeur soit informé que la Municipalité négocie toujours avec la 
province concernant le transfert des routes provinciales et que la Municipalité 
n’a pas accepté de montant de la province.  Le comité demande également de 
vérifier si le propriétaire de ce terrain pourrait avoir une approbation du conseil 
municipal selon l’article 98 du plan rural. 

  
3.7 Demande de termine le projet de la tour de communication. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à une demande de l’organisme Radio Amateur de la Péninsule Inc pour 
que la municipalité termine les travaux du projet de la tour de communication, 
l’administration municipale fait une mise à jour sur ce projet.  Le comité est 
aussi informé qu’il y aura prochainement une présentation du département 
municipal de la Sécurité publique au conseil municipal sur ce projet afin de 
permettre au conseil de prendre une décision sur ce dossier. 

  
3.8 Villégiature Deux Rivière – Demande de rencontre. 

 
Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une correspondance de la part de 
Villégiature Deux Rivières qui demande une rencontre avec le conseil municipal 
concernant de l’aide financière.  Après discussion, le comité demande d’avoir un 
historique du dossier avec Villégiature Deux Rivières ainsi que plus de détails sur 
leurs demandes avec une rencontre possible dans deux semaines. 
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2020-061-CF Proposée par  Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Savoie QU’il y 
ait une rencontre le 21 octobre prochain avec Mme Chantal Savoie, le 
groupe responsable d’un projet pour un sentier écologique à Pont-
Landry et les représentants de Villégiature Deux Rivières. 

ADOPTÉE. 
  

3.9 Dates des réunions du comité des Finances. 
 

Pour information et suivi. 
Suite à la demande d’un membre du conseil municipal, le comité discute de la 
fréquence des réunions du comité des Finances.  L’administration municipale 
recommande de privilégier une réunion par mois si c’est nécessaire sauf pour 
les mois de juillet, août et décembre tout en ne dépassant pas trois mois entre 
deux réunions du comité des Finances.   L’administration municipale doit 
également informer les membres du conseil des prochaines réunions pour la 
préparation du budget 2020. 
 

 2020-062-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Philippe Ferguson QU’il 
soit recommandé que le comité des Finances se réunisse tous les 
mois si nécessaires pour des dossiers financiers avec une réunion 
au moins tous les trois (3) mois avec directrice des Finances et les 
gestionnaires municipaux. 

ADOPTÉE. 
  

3.10 Location de l’aréna municipal – Club de hockey senior. 
 

Pour information et suivi. 
Étant donné que le club de hockey senior Alpine doit un montant de 720 $, 
l’administration municipale demande une directive du comité avant que 
commence la prochaine saison.  Après discussion, le comité demande que la 
directrice des Finances fasse une mise à jour ainsi qu’une recommandation 
comment procéder dans ce dossier. 

 
3.11 Demande d’aide financière – Musée historique de Tracadie. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une correspondance de la part du Musée 
historique de Tracadie concernant leur demande d’aide financière.  Après 
discussion, le comité demande d’informer le Musée historique de Tracadie que la 
municipalité va tenir ses engagements pour l’année 2020 et étudier lors de la 
préparation du budget 2021, leur demande pour la prochaine année. 
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3.12 Demande pour le prolongement de la rue Pascal. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration municipale présente une demande d’un promoteur pour que la 
municipalité finalise l’aménagement d’une section publique de la rue Pascal 
ainsi que de faire le recouvrement de la section déjà construite.  Le promoteur 
demande également à la municipalité si elle est prête à accepter de prendre 
comme propriété municipale, son projet de prolongement de la rue Pascal et 
d’accepter de la recouvrir d’asphalte ou de gravillonnage de scellement.  Après 
discussions, le comité demande que le gestionnaire des Travaux publics fasse 
l’historique de ce dossier et des recommandations sur la demande du 
promoteur.  Le comité demande également d’informer le promoteur que sa 
demande sera étudiée lors de la préparation du budget 2021. 

 
4. AUTRES. 
 

4.1 Achat d’un camion – Service d’incendie. 
 

Pour information. 
Le comité est informé que la municipalité va procéder à l’achat d’un camion usagé 
pour le service d’incendies suite à des demandes de prix auprès de plusieurs 
concessionnaires.  

 
4.2 Routes. 

 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité demande une mise à jour concernant le financement et les 
coûts suite à la rénovation du chemin Noël à Sainte-Rose. 

  
4.3 Association des Loisirs de Leech. 

 
Pour information et suivi. 
Un membre du comité informe le comité que l’Association des Loisirs de Leech 
fait une demande auprès de la municipalité pour de l’aide financière pour 
l’inspection de son centre de Loisirs.  Après discussion, le comité demande que 
cela soit étudié lors de la préparation du budget 2021. 

 
  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. 
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5.2   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. 

 
5.3  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. 

 
5.4  Articles 68(1) g) - Questions de litiges actuels ou potentiels touchant le 

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

conformité avec l’alinéa 68(1) g) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de litiges actuels ou potentiels touchant le 
gouvernement local. 

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée à 
21h40 approximativement. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, greffier municipal 


