
 

Comité des Finances                                                                             Le 6 octobre 2021

 1 

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

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le mercredi, 6 octobre 2021 

19h15 
 

Sont présents :  Denis Losier Maire 
Yolan Thomas  Maire suppléant 

 Guy Basque Conseiller 
Rita Benoit  Conseillère 

 Thérèse Brideau  Conseillère 
 Joanne Doiron Conseillère 
 Chantal Mazerolle  Conseillère 

Gilbert McLaughlin  Conseiller 
Réaldine Robichaud  Conseillère 

 Geoffrey Saulnier  Conseiller 
Dianna May Savoie  Conseillère 

 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Jérémie Ouellette  Directeur des Finances par  
  intérim 
 Jeffrey Savoie   Directeur des Finances  
   adjoint par intérim 

 
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 appelle l’assemblée à l’ordre à 19h35 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution: 2021-011-CF 
Proposé par Thérèse Brideau 
Appuyé par Chantal Mazerolle 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout du point 4.1  
« Demande d'aide financière pour 2022 - Centre Plein air Les Gailurons ». 

ADOPTÉE 
 

2. PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Les conseillères Rita Benoit et Joanne Doiron déclarent un conflit d'intérêts pour 
le point 3.7 « Demande de la Légion Royale Canadienne de Tracadie ». 
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3. POINTS DE DISCUSSION 
 
3.1 Rapport sur les états financiers en date du 31 juillet 2021. 

 
Pour information. 
Le directeur des Finances par intérim et le directeur des Finances adjoint 
par intérim présentent le rapport sur les états financiers en date du 31 juillet 
2021 ainsi que celui en date du 30 septembre 2021 pour le fonds général 
ainsi que le fonds eau et égouts.   
 
Le directeur des Finances par intérim et le directeur des Finances adjoint 
par intérim déposent aussi un document sur les budgets de fonctionnement 
en date du mois de juillet 2021  

 
3.2 Fonds de réserve. 

 
Pour information. 
Le directeur des Finances par intérim et le directeur des Finances adjoint 
par intérim discutent des fonds de réserve avec les membres du comité.  Le 
directeur des Finances par intérim et le directeur des Finances adjoint par 
intérim déposent aussi un document avec les réponses aux questions des 
membres du comité sur les fonds de réserve. 

 
3.3 Achat de publicité.  

 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande de L'Acadie Nouvelle 
pour l'achat d'une publicité dans le cadre d'une édition spéciale sur 
l'importance de l'achat local dans la Municipalité régionale de Tracadie. 
L'administration municipale présente aussi une mise à jour sur le budget 
pour les publicités et les communications.  Un membre du conseil demande 
qu'avant que la municipalité procède à l'achat de cette publicité, qu'elle 
tienne aussi compte des coûts pour la production de photos et vidéos 
promotionnels. 
 
Après discussion, le comité demande à l'administration municipale de faire 
une recommandation à partir de ce qui reste dans le budget pour les 
communications, et ce pour la prochaine réunion ordinaire qui doit avoir lieu 
mardi prochain.  
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3.4 Demande de support financier – Baseball mineur de Tracadie. 
 
Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande d'aide financière de la part du Baseball 
mineur de Tracadie pour un tournoi provincial.  L'administration municipale 
informe le comité que le budget sur les dons et aides financières est 
présentement dépassé. 
 
Un membre du comité souligne que la municipalité n'a pas reçu le bilan 
financier de cet organisme afin de savoir si celle-ci a réellement besoin 
d'une aide financière de la municipalité.  
 
Le maire souligne que la municipalité a déjà accordé de l'aide matérielle 
ainsi que les terrains gratuitement.  
 
Un membre du comité souligne le fait que la municipalité n'a pas de critères 
pour évaluer cette présente demande.  
 
Après discussion, il n'y a aucune recommandation pour accorder une aide 
financière.  

 
3.5 Demande du conseil récréatif de St-Pons. 

 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande du conseil récréatif de 
St-Pons pour que la municipalité leur fournisse certains équipements 
comme des tables ou des bancs.  Le maire souligne que la municipalité n'a 
pas reçu de bilan financier afin de l'aider à décider si cette aide financière 
est nécessaire.  
 
Le comité demande d'avoir le bilan financier de cet organisme avant de 
prendre une décision. 
 
Résolution: 2021-012-CF 
Proposé par Rita Benoit 
Appuyé par Réaldine Robichaud 
 
QU'il soit donné comme directive au département du Service des activités 
récréatives et sportives ainsi qu'au département des Finances de voir à 
faire une recommandation sur cette demande dans le budget 2022. 

ADOPTÉE 
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3.6 Demande des Résidences communautaires Line Ferguson.  
 
Pour information et suivi. 
Le comité étudie une demande des Résidences communautaires Line 
Ferguson qui désirent que la municipalité paie leur location pour un local à 
l'Académie Sainte-Famille avec un coût mensuel de 1 020 $. 
 
Le comité est informé qu'en date d'aujourd'hui, les montants pour ce loyer 
ont été réajustés et qu'il faudrait demander aux Résidences 
communautaires Line Ferguson de faire une autre demande afin d'en 
discuter dans la préparation du budget 2022. 
  

3.7 Demande de la Légion Royale Canadienne de Tracadie. 
 
Les conseillères Rita Benoit et Joanne Doiron ayant déclaré un conflit 
d'intérêts sortent de la salle du conseil municipal pour la durée des 
discussions. 
 
Pour information et suivi. 
L'administration municipale présente une demande de la Légion Royale 
Canadienne de Tracadie dans le cadre de son projet d'amélioration du parc 
des Vétérans et de l'aménagement d'un cénotaphe. Après discussion, le 
comité demande que cette demande soit apportée pour discussions lors de 
la préparation du budget 2022. 
 
Les conseillères Rita Benoit et Joanne Doiron reprennent leur siège. 

 
4. AUTRES 

 
4.1 Demande d'aide financière 2022 - Centre Plein air Les Gailurons 

 
Pour information et suivi. 
À la requête d'un membre du comité, la demande d'aide financière pour 
2022 du Centre Plein air Les Gailurons sera discutée lors d'une prochaine 
réunion du comité des Finances sur la préparation du budget 2021. 

 

Un membre du comité dit qu'il serait important de savoir à quoi va servir le 
montant de 6 000 $ demandé par le Centre Plein air Les Gailurons.  

 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Réaldine Robichaud propose que la 
réunion soit levée à 21h05 approximativement. 

 
____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 


