
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 2 novembre 2020  

Heure: 18h30 à 21h30 
 

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

 

La réunion débute à 18h35. 
 
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. 
 

2020-063-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Jean-Yves McGraw QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout des points 6.1 « 
Confidentialité » et 6.2 « Gouvernance locale ». ADOPTÉE. 

 

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

  
3. BUDGETS 2021. 
 

Pour information. 
La directrice des Finances présente trois scénarios possibles pour le budget du 
fonds général pour l’année 2021. 
 
2020-064-CF Proposé par Brian L. Comeau, appuyé de Jolain Doiron QU’il soit 

recommandé que le conseil municipal adopte comme budget 2021 
pour le fonds général, le scénario no 3 tel que proposé par le 
département des finances. 

3 OUI 
8 NON 

REJETÉE. 
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2020-065-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Geoffrey Saulnier QU’il 

soit recommandé que le conseil municipal adopte comme budget 2021 
pour le fonds général, le scénario no 1 tel que proposé par le 
département des finances. 

   IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE le budget prévu pour les dons 
dans le scénario 1 soit transféré dans le budget en capital. 

   IL EST ÉGALEMENTE ENTENDU QU’advenant un surplus durant 
l’année dans le budget Fonds général, que ledit surplus soit redirigé 
selon les besoins de la municipalité et les demandes d’aides 
financières.  

8 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE. 
 

4. VILLÉGIATURE DEUX RIVIÈRES. 
 
2020-066-CF Proposé Jolain Doiron, appuyée par Dianna May Savoie que le présent 

point soit étudié en huis clos après les points de la section Autres. 
ADOPTÉE. 

 
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 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; 

 
5. ARRÊTÉ RÉGISSANT LES SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS. 
 

2020-067-CF Proposée Ginette Brideau Kervin, appuyé Jean-Yves McGraw que le 
présent point soit étudié en huis clos après les points de la section 
Autres. 

ADOPTÉE. 
 

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

6.1 Confidentialité. 
 

Pour information. 
Les membres du comité discutent du fait que de l’information discutée lors d’une 
séance de travail s’est retrouvée diffusée sur Facebook. 

 
6.2 Gouvernance locale. 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande si le ministre des Gouvernements locaux et de la 
réforme de la gouvernance locale va venir prochainement dans la municipalité.  
Le maire informe les membres du comité que le ministre doit venir à la 
municipalité mercredi prochain.  

  
7. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

La réunion ayant atteint sa durée limite selon l’arrêté procédural, il est proposé par 
Philippe Ferguson, appuyée par Dianna May Savoie que le point restant de la 
présente réunion soit ajourné à la prochaine réunion du comité des Finances. 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, greffier municipal 


