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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 
Le mercredi, 9 décembre 2020 

18 h 30 
 
Sont présents : Denis Losier Maire 

 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller  
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Également présent : Susie Benoit Directrice des Finances 
 (Points 1 à 9) 
 

Est absent : Jolain Doiron Conseiller 
 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 
Résolution: 2020-068-CF 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présent avec l'ajout des points 9.1 « 
Chemins privés » et 9.2 « Tour de communication ». 

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 
Le conseiller Brian L. Comeau déclare un conflit d'intérêts pour le point 10.1               
« Article 68(1) c) - Question de renseignements qui pourraient occasionner des 
gains ou des pertes financières ou qui risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ». 
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3. RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020. 
 

 Pour information. 
La directrice des Finances présente le rapport sur les états financiers en date du 
31 octobre 2020 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égout. 

 
4. FONDS DE RÉSERVE 2020. 

 
 Pour recommandation au conseil. 

Étant donné que le département des Finances prévoit un certain surplus pour le 
budget 2020, la directrice des Finances recommande comme mesures d'adopter 
une série de réserve en immobilisation pour le fonds général ainsi qu'une série de 
réserve de fonctionnement dans le fonds général en prévision pour l'année 2021.  
La directrice des Finances explique  que ces réserves sont nécessaires puisque 
certaines de celles-ci sont de dépenses autorisées en 2020, mais la livraison ou 
le travail ne pourra qu'être fait en 2021 en raison des retards occasionnés par la 
pandémie.  La directrice des Finances explique aussi que des réserves sont pour 
des travaux / achats qui auraient dû avoir lieu en 2020, mais que due à la 
pandémie, ils n'ont pas été faits.  La Municipalité devra rattraper ces travaux ou 
achats.  
 
Les membres du comité sont informés que la balance des réserves est pour 
donner une stabilité au budget de la municipalité puisque plusieurs dépenses en 
fonctionnement et en immobilisation sont difficiles à prévoir d'année en année et 
que la municipalité a des infrastructures et équipements vieillissants  et que des 
réparations ou bris majeurs surviennent et occasionnent un stress budgétaire. 
 
Résolution: 2020-069-CF 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Yolan Thomas 
 
QU'il soit recommandé que le conseil municipal accepte les recommandations du 
département des Finances concernant l'adoption des fonds de réserve pour 
l'année 2020. 

ADOPTÉE 
 

5. RÉCLAMATIONS POUR LA COVID-19. 
 

 Pour recommandation au conseil. 

La directrice des Finances informe les membres du comité que la province va 
accorder une aide financière aux municipalités pour les aider à couvrir les 
dépenses engagées en raison de la COVID-19.  Afin d'avoir l'aide financière de la 
province, le conseil municipal doit adopter une résolution indiquant l'incidence 
nette de la COVID-19 en 2020 sur les finances municipales en incluant les 
renseignements suivants: 
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Total  des coûts supplémentaires spécifiques à la COVID-19 
Total des recettes perdues spécifiques à la COVID-19 
Total des économiques opérationnelles spécifiques à la COVID-19. 
  

Résolution: 2020-070-CF 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'il soit recommandé que le conseil municipal adopte une résolution pour faire 
une réclamation afin d'avoir une aide financière de la province suite à la pandémie 
du COVID-19.   
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE tout montant que prévoit recevoir la 
municipalité ne soit pas inscrit au recevable avant que la municipalité ait reçu au 
préalable une confirmation écrite  par la province.  

ADOPTÉE 
 

6. DEMANDE POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN MUNICIPAL – NOUVELLE 
OFFRE. 
 

 Pour recommandation au conseil. 

Suite à une résolution adoptée par le conseil municipal pour faire l'échange d'un 
terrain municipal contre une propriété privée, l'administration informe les membres 
du comité que le propriétaire de cette propriété privée ne propose plus d'échange 
de terrain, mais plutôt d'acquérir seulement le terrain municipal avec un nouveau 
montant.  
 
Résolution: 2020-071-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QU'il soit recommandé que la municipalité accepte la nouvelle offre faite par 
Maurice Basque d'un montant de 3 300 $ pour l'achat de la propriété municipale 
ayant le NID 20133898 plus les frais d'avocat. 
IL EST ÉGALEMENT RECOMMANDÉ QUE cette proposition remplace la 
résolution 2020-241 adoptée par le conseil municipal lors de la réunion ordinaire 
du 10 août 2020. 

ADOPTÉE 
 

7. VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES – RÉSULTATS DES OFFRES REÇUES. 
 

 Pour recommandation au conseil. 

L'administration présente les résultats suite à l'ouverture des offres pour la vente 
de biens excédentaires ainsi que la recommandation du département  des Travaux 
publics.  La directrice des Finances recommande que la Municipalité accepte 
toutes les offres faites par M & T Construction Ltée à l'exception du camion-benne 
et équipement de déneigement 2009 et du camion-benne et équipement de 



 

 Comité des Finances  Le 9 décembre 2020 

 4 

déneigement 2005 étant donné que les montants proposés sont beaucoup trop 
bas par rapport à l'estimation des deux équipements.  
 
Résolution: 2020-072-CF 
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
QU'il soit recommandé que le conseil accepte la recommandation du département 
des Finances pour la vente desdits biens excédentaires.  

ADOPTÉE 
 

8. CHEMIN NOËL. 
 
Pour information. 
L'administration présente les factures qu'elle a reçues pour le chemin Noël suite à 
des demandes d'un membre du conseil.  

 
9. AUTRES : 

9.1 Chemins privés 
 
Pour information. 
Le maire informe les membres du comité que le ministère des Transports 
et de l'Infrastructure a octroyé à nouveau des contrats de déneigement 
pour 57 allées privées jusqu'au mois d'avril 2020. 

 
9.2 Tour de communication. 

 
Pour information. 
Les membres du comité discutent du dossier de la tour de communication. 
 
Résolution: 2020-073-CF 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'il soit recommandé que le dossier de la Tour de communication soit 
apporté à la prochaine réunion du conseil municipal pour que le conseil 
puisse prendre une décision finale sur ce dossier.  
 ADOPTÉE 
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10. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS:  
 
Le conseiller Brian L. Comeau ayant déclaré un conflit d'intérêts sort de la salle du 
conseil pour le restant de la réunion. 
 
10.1 Article 68(1) c) - Question de renseignements qui pourraient 

occasionner des gains ou des pertes financières ou qui risqueraient 
de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la 
conclusion d’une entente. 
 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l'article 68(1) c) - Question de renseignements qui 
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières ou qui 
risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir 
à la conclusion d’une entente. 

 
 

11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 21h20 approximativement. 

 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


