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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, 17 février 2021 

18h30 
 
Sont présents : Denis Losier Maire 

 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant 
 Brian L. Comeau Conseiller 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
  Susie Benoit Directrice générale par intérim 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
  

Sont absents : Philippe Ferguson Conseiller 
 Daniel Hachey           Directeur général 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution: 2021-001-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QUE  l'ordre du jour  soit adopté  tel que  présenté  avec  l'ajout des  points 3.2.1 
« Dossier des routes » et 4.1 « Organigramme ». 

ADOPTÉE 
 

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

 
3. POINTS DE DISCUSSION 

 
3.1 Aides financières 2021. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Suite à une demande du conseil, la directrice générale par intérim informe 
les membres du conseil municipal qu'il est prévu qu'une somme d'environ 
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10 000 $ ne sera pas utilisée par le département du Service des activités 
récréatives et sportives suite à l'annulation du tournoi de hockey sur étang 
2021.  Le montant exact reste à être déterminé.  L'administration 
municipale présente aussi la liste des demandes d'aides supplémentaires 
non octroyées en 2021.    
 
Les membres du comité discutent pour savoir si la municipalité doit octroyer 
une aide financière de 6 000 $ au club de ski de fond Les Gailurons.  
 
Résolution: 2021-002-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'IL soit recommandé que la municipalité accorde comme aide financière 
un montant jusqu'à concurrence de 6 000 $ au Club de ski de fond Les 
Gailurons. 

ADOPTÉE 
 

3.2 Projets 2021. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Le maire fait des commentaires concernant l'importance de la municipalité 
dans le dossier de la gouvernance locale et le transfert des routes et de ses 
conséquences pour la population. Le maire fait aussi remarquer aux 
membres du comité que la municipalité devrait mettre en priorité le dossier 
de la gouvernance locale et le transfert des routes au lieu de penser à des 
projets pour l'année 2021, car ce dossier risque d'avoir des conséquences 
financières importantes pour la municipalité.  
 
Le conseiller Jean-Yves McGraw demande que le conseil rencontre André 
Leclerc suite à son rapport sur la gouvernance locale de l'AFMNB pour la 
Municipalité régionale de Tracadie.  La conseillère Chantal Mazerolle dit 
qu'avec le transfert des routes provinciales à la municipalité, le conseil 
devra refaire ses priorités, car ce transfert va obliger le conseil à prendre 
des décisions difficiles entre les routes et la mise en place de projets.  La 
conseillère Réaldine Robichaud propose que la municipalité embauche la 
firme Carey Consultants pour aider la municipalité à négocier dans le 
dossier de la gouvernance locale et le transfert des routes.  Le conseiller 
Jean-Yves McGraw dit que la municipalité a déjà envoyé un consultant 
auprès du gouvernement provincial. Le conseiller Brian L. Comeau propose 
que l'on regarde à la possibilité pour d'autres consultants pour négocier 
avec la province au nom de la municipalité.  La conseillère Ginette Brideau 
Kervin dit que la municipalité n'a pas encore reçu de réponse de la province 
suite à l'envoi d'une lettre au ministre Daniel Allain.  La conseillère Brideau 
Kervin demande s'il serait possible qu'un haut fonctionnaire de la province 
vienne discuter avec le conseil du dossier de la gouvernance locale et le 
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transfert des routes.   D'autres membres du conseil demandent que le 
ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale puisse venir rencontrer le conseil municipal pour discuter de ce 
dossier.  
 
Le maire dit que la consultante pourrait avoir comme mandat de négocier 
une rencontre entre la province et le conseil municipal pour que les deux 
parties impliquées dans le dossier de la gouvernance locale et le transfert 
des routes puissent discuter face à face afin de trouver une solution. Suite 
à la recommandation, le comité demande que la consultante vienne 
rencontrer le conseil municipal afin de discuter de son mandat dans le 
dossier de la gouvernance locale et le transfert des routes.  Le conseiller 
Brian L. Comeau demande s'il serait préférable d'avoir un plan B et de voir 
à modifier le statut de municipalité régionale.   La conseillère Réaldine 
Robichaud demande si la municipalité pourrait demander à la province 
quelles seraient les conséquences pour Tracadie de changer de statut de 
gouvernement local.   .   
  
La directrice générale par intérim informe les membres du comité que pour 
le projet de la rue Principale, phase 1, partie 2, il n'y a pas de dépassement 
de coûts, mais qu'il manque un montant d'environ 175 000 $ pour finaliser 
le financement de ce projet.  La directrice générale par intérim propose 
donc trois (3) options pour la continuité de ce projet.  Le maire demande s'il 
serait possible de prendre ces 175 000 $ dans le montant que la 
municipalité va recevoir du programme de financement sur la COVID-19. 
Étant donné que la municipalité va recevoir un montant pour la COVID-19, 
des membres du comité suggèrent que l'on continue ce projet.  
 
Le comité est aussi informé que pour le projet de rénovation du quai de 
Tracadie, il manque un montant d'environ 20 000 $ pour la partie B, due à 
des coûts supplémentaires pour la partie A.   Ce montant pourrait provenir 
du Fond de la taxe sur l'essence 2014-2018. 
 
Résolution: 2021-003-CF 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QU'IL soit recommandé que la municipalité embauche comme consultant 
la firme Carey Consultants dans le dossier concernant la gouvernance 
locale et le transfert des routes provinciales.  

ADOPTÉE 
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Résolution: 2021-004-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'IL soit recommandé d'accepter l'option no 2, soit de faire les travaux 
comme prévu et de prendre le financement à même le budget ou les 
réserves d'immobilisation pour finir ledit projet.  

ADOPTÉE 
 

Résolution: 2021-005-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'IL  soit recommandé  que la municipalité  utilise un montant d'environ 
20 000 $ du fond de la taxe sur l'essence 2014-2018 pour finaliser le 
financement de la rénovation du quai de Tracadie.  

ADOPTÉE 
 

3.2.1 Dossier des routes. 
 
Pour information. 
Les membres du conseil discutent du dossier de la gouvernance 
locale et du transfert des routes.  

 
3.3 Modification à la politique sur les appels d’offres et les achats.  

 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration présente deux (2) changements proposés à la politique sur 
les appels d'offres et les achats, soit que le poste de coordinatrice Mieux-
être et vie active et le poste de responsable de l'entretien et maintenance 
des bâtiments aient une augmentation de limite de dépenses pour atteindre 
500 $. 
 
Résolution: 2021-006-CF 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'IL soit recommandé que le conseil accepte la recommandation de la 
directrice des Finances pour que la coordinatrice Mieux-être et vie active 
ainsi que le responsable de l'entretien et maintenance des bâtiments aient 
une autorisation de dépenses d'un maximum de 500 $. 

ADOPTÉE 
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3.4 Achat de poubelles bleues. 
 
Pour recommandation au conseil. 
L'administration municipale présente un mémorandum au conseil pour 
savoir si la municipalité doit continuer son programme de donner des 
poubelles bleues pour le recyclage aux nouvelles habitations.  La directrice 
des Finances propose également de mettre en place un processus formel 
avec vérification et contrôle.  
 
Résolution: 2021-007-CF 
Proposé par Jean-Yves McGraw 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'IL soit recommandé que la municipalité continue le programme de 
donner des poubelles de recyclage aux nouvelles habitations résidentielles 
avec la mise en place d'un processus de contrôle.   

ADOPTÉE 
 

3.5 Demande pour acquérir des terrains municipaux – Chemin Haché. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Les membres du conseil étudient une demande d'une entreprise qui désire 
acquérir trois (3) parcelles de terrains municipaux sur le chemin Haché à 
Haut-Rivière-du-Portage, tout près du centre de Haut-Rivière-du- 
Portage.  L'administration municipale présente aussi un mémorandum sur 
ce dossier du département des Finances avec trois (3) scénarios ou options 
possibles. Des membres du comité proposent que la municipalité accepte 
l'option no 1 pour un montant de 5 000 $ avec une entente pour l'obligation 
de construire dans un délai de deux (2) ans.  Le demandeur doit également 
s'assurer avec la CSRPA que son projet soit conforme aux normes du plan 
rural.   
 
Résolution: 2021-008-CF 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QU'IL soit recommandé que le conseil accepte l'option no 1 proposée par 
le département de Finances, soit d'accepter l'offre telle que reçue, mais 
avec la condition que le propriétaire doit construire dans un délai de deux 
(2) ans. 

7 OUI 
3 NON 

ADOPTÉE 
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3.6 Fonds de réserve pour le quai de Tracadie. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Le comité est informé que dans le cadre du projet de rénovation du quai de 
Tracadie, l'administration doit recevoir l'autorisation du conseil municipal 
pour sortir un montant de 211 120,54 $ du fonds de réserve du quai de 
Tracadie.  Ce montant doit servir à payer les travaux de rénovation. 
 
Résolution: 2021-009-CF 
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Brian L. Comeau 
 
Qu'il soit recommandé de sortir un montant de 211 120,54 $ du fonds de 
réserve pour l'entretien du quai des pêcheurs. 

ADOPTÉE 
 

3.7 Fonds de réserve – COVID-19. 
 
Pour recommandation au conseil. 
Suite à un montant de 139 417 $ que la municipalité doit recevoir de la 
phase 2 du programme de financement sur la COVID-19, soit l'accord sur 
la relance sécuritaire, l'administration municipale recommande que ce 
montant soit mis dans un fonds de réserve de fonctionnement. 
 
Résolution: 2021-010-CF 
Proposé par Brian L. Comeau 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QU'IL soit recommandé que le conseil municipal autorise le transfert d’un 
montant de 139 417 $ dans un Fonds de réserve de fonctionnement pour 
les coûts liés à la pandémie de COVID-19. 

ADOPTÉE 
 

4. AUTRES 
 
4.1 Organigramme. 

 
Pour information. 
Un membre du comité demande si le poste de responsable de l'entretien et 
maintenance des bâtiments a été approuvé dans l'organigramme.  Les 
membres du comité sont informés que ce poste a été approuvé par 
l'adoption du budget municipal.  
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5. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS 
 
5.1 Article 68(1) j) – Questions de travail et d’emploi. 

 
Le présent point est discuté à huis clos sans la présence du public en 
conformité avec l’alinéa 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale et 
concerne une question de travail et d'emploi. 
 
  

6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Ginette Brideau Kervin propose que la 
réunion soit levée à 21h20 approximativement. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


