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, 19 octobre 2022
19h00
Sont présents :

1.

Denis Losier
Yolan Thomas
Guy Basque
Rita Benoit
Thérèse Brideau
Joanne Doiron
Chantal Mazerolle
Réaldine Robichaud
Geoffrey Saulnier
Dianna May Savoie
Roger Robichaud
Joey Thibodeau
Susie Benoit

Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Directeur général
Greffier municipal
Directrice des Finances

MOT DE BIENVENUE
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 19h00 approximativement et fait la lecture
de l’ordre du jour.
Aucun(e) citoyen(ne) n’est présent(e).
Résolution: 2022-002-CF
Proposé par Rita Benoit
Appuyé par Chantal Mazerolle
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 4.1
« Demande de don - Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie », 4.2 « Cahier
publicitaire - Acadie Nouvelle », 4.3 « Remboursement » et 4.4 « Chapiteau par
quartier ».
ADOPTÉE

2.

PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
- Aucun.
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3.

POINTS DE DISCUSSION
3.1

Rapport sur les états financiers du Fonds général en date du 31 août
2022.
Pour information.
La directrice des Finances, Susie Benoit, présente le rapport sur les états
financiers du Fonds général en date du 31 août 2022 et répond aux
questions des membres du conseil municipal.

3.2

Rapport sur les états financiers du Fonds Eau et Égouts en date du
31 août 2022.
Pour information.
La directrice des Finances, Susie Benoit, présente le rapport sur les états
financiers du Fonds Eau et Égouts en date du 31 août 2022 et répond aux
questions des membres du conseil municipal.

3.3

Nouvelle tarification à la piscine S.A. Dionne.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une nouvelle tarification pour l'année
2023 à l'aréna S.A. Dionne, et ce à partir des tarifications d'autres arénas.
Ce point sera discuté à nouveau dans une prochaine réunion.

4.

AUTRES
4.1

Demande de don - Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie.
Pour information et suivi.
L'administration municipale présente une demande de don pour 2022 de la
part de la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie. Les membres du
comité sont informés qu'il y a quelques années passées, la municipalité
donnait des dons (ex. 5 000 $ en 2018, 3 000 $ en 2020).
Cependant, depuis 2021, rien n’a été mis dans les budgets 2021 et 2022
pour un don à cette fondation. Le comité est donc informé qu'il n’y a
présentement aucun montant de prévu pour cette année pour un tel don.
Les membres du comité demandent que le département des Finances
vérifie s'il reste des montants disponibles dans le budget 2022 pour les
commandites et qui pourraient servir pour accorder une aide financière à la
Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie sous forme de commandite
pour leur campagne de financement.
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4.2

Cahier publicitaire - Acadie Nouvelle.
Pour information.
L'administration municipale informe les membres du comité d'un cahier
publicitaire sur Tracadie qui doit paraître en novembre dans l'Acadie
Nouvelle. Un membre du comité demande s'il pourrait y avoir une section
sur le communautaire.

4.3

Remboursements.
Pour information et suivi.
Un membre du comité demande si la municipalité a reçu un remboursement
ou crédit de 12 000 $ d'une firme de consultant. Le directeur général va
faire le suivi sur cette demande.
Un membre du comité dit qu'elle veut présenter au département des
Finances la liste des demandes que l'on ne doit pas oublier pour la
préparation du budget. La directrice des Finances doit rencontrer le
membre du comité prochainement et par la suite envoyer à tous les
membres du conseil municipal ladite liste.

4.4

Chapiteau par quartier.
Pour information.
Un membre du comité demande s'il y a la liste des chapiteaux pour les
quartiers de 1 à 8 dans le prochain budget. Cela sera discuté lors de la
rencontre entre la directrice des Finances et un membre du comité des
Finances.

5.

DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS
- Aucun.

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Yolan Thomas propose que la réunion
soit levée à 19h55 approximativement.

____________________________
Joey Thibodeau, Greffier municipal
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