
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 6 mars 2019  

Heure : 18h30 à 20h40 
 

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

 
La réunion débute à 18h30. 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 Le maire ouvre la réunion et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 Trente-quatre (34) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-019-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Yolan Thomas QUE 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Implications 
financières suite à une lettre pour une mise en tutelle » tel que 
présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 Rapport sur les états financiers en date du 31 janvier 2019. 
 

Pour information. 
 La directrice des Finances présente un rapport sur les états financiers en date du 

31 janvier 2019.   Des membres du comité demandent s’il serait possible d’avoir 
la réunion du comité des Finances un peu plus tard durant le mois afin de 
permettre au département des Finances plus de temps pour finir les rapports 
mensuels.   
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3.2 Rapports financiers mensuels. 

 
Pour information. 

 Le comité discute de la possibilité d’avoir des rapports financiers mensuels afin 
d’avoir des balises afin de permettre au conseil d’avoir plus d’information avant 
de prendre certaines décisions impliquant les finances de la municipalité.  

 
3.3 Processus budgétaire 2020. 
 

Pour information. 
 Le comité discute du processus budgétaire. 
 
3.4 Autres priorités budgétaires. 
 

Pour information. 
 Le comité discute du processus pour les priorités budgétaires des départements. 

 
3.5 Priorités budgétaires par quartier. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent s’il va y avoir un certain budget pour les 

priorités par quartier et comment les comités de quartiers pourront faire des 
recommandations.  Des membres du comité demandent quels sont les critères 
pour déterminer les investissements dans un quartier.  Les membres du comité 
discutent aussi du transfert de cinq centres communautaires à la municipalité 
avec les modèles de gestions qui doivent être faits.  Le comité discute aussi des 
budgets pour les centres communautaires. 

 

3.6 Rapports budgétaires des départements. 
 

Pour information et suivi. 
 Des membres du comité demandent que les rapports financiers pour les activités 

de la municipalité comme le tournoi de hockey sur étang ou la ruée soient 
présentés au comité des Finances afin d’y être analysés.  Les rapports devraient 
comprendre les coûts des employés. 

  
3.7 Demandes de subventions aux gouvernements. 
 

Pour information et suivi. 
Des membres du comité demandent une mise à jour sur les demandes de 
subvention auprès des gouvernements provincial et fédéral pour l’année 2019. 
Le comité discute aussi du projet pour l’amélioration du système d’eau et 
d’égouts sur la rue Principale.  Étant donné que la firme de consultants a fini la 
préparation des plans préliminaires pour l’amélioration du système d’eau et 
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d’égouts sur la rue Principale, il est recommandé que le conseil rencontre le plus 
tôt possible le consultant afin que celui-ci présente ses plans. 

 
3.8 Infrastructures – Lagunes et système d’eau et d’égouts. 
 

Pour information. 
 Des membres du comité demandent d’avoir une mise à jour sur les projets 

d’infrastructures pour les lagunes et le système d’eau et d’égouts. 
 
3.9 Fond du retour de la taxe sur l’essence pour les quartiers 1 à 6. 
 

Pour recommandation au conseil et suivi. 
L’administration municipale présente un historique sur le fond du retour de la 
taxe sur l’essence pour la municipalité ainsi que les critères d’approbation pour 
les projets.  Des membres du comité demandent de recevoir les montants au 
prorata de la population pour les secteurs de la municipalité. 

  
2019-020-CF Proposée par Réaldine Robichaud, appuyé de Brian L. Comeau 

QUE l’administration municipale prépare une planification pour 
investir dans des projets à partir du Fond du retour de la taxe sur 
l’essence pour les cinq (5) centres qui vont être transférés à la 
municipalité ainsi que dans les quartiers 1 à 6 et les secteurs de 
Pointe-à-Bouleau et Canton-des-Basque. 

ADOPTÉE. 
 

Le comité demande pour une réunion du comité des Finances avec un seul point 
afin de discuter des investissements du Fonds du retour de la taxe sur l’essence 
pour le plan quinquennal de la municipalité. 

 
 3.10 Camp d’été et mini-parc. 

 
Pour information. 
Le comité discute du plan des ressources humaines qui est en préparation par le 
département des Activités récréatives et sportives pour le mini-parc. 

 
3.11 Aides financières pour les associations sportives. 
 

Pour recommandations au conseil. 
Le comité discute des demandes d’aides financières qui ont été proposées lors 
des dernières réunions.  Des membres du comité proposent qu’avant que la 
municipalité prenne une décision sur une demande d’aide financière, d’avoir une 
recommandation de la directrice des Finances par rapport du budget municipal.  
La directrice des Finances recommande d’attendre à l’automne avant d’accorder 
des aides financières non prévues au budget afin d’avoir une meilleure situation 
des finances municipales. L’administration municipale informe les membres du 
comité que depuis l’adoption de la nouvelle Loi sur la Gouvernance locale, une 
municipalité doit remettre chaque année, un rapport qui doit en autre, inclure la 
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liste de toutes les aides financières que la municipalité a donnée durant l’année 
en cours.  Selon l’exemple de rapport fait par la province, la municipalité doit 
expliquer en détail toute demande d’aide financière et à quoi cette aide financière 
a été utilisée. L’administration municipale informe également les membres du 
comité que toute demande d’aide financière devrait être étudiée seulement si la 
municipalité a reçu une demande par écrit et non verbale.   

 
2019-021-CF Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Chantal Mazerolle QUE le 

conseil municipal étudie lors d’une prochaine réunion du comité des 
Finances, les montants restants sur le 390 000 $ qui a été voté dans 
le budget 2019 pour des aides financières. 

ADOPTÉE. 
 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Implications financières suite à une lettre pour une mise en tutelle. 
 

Pour information. 
Des membres du comité discutent des implications financières pour la 
municipalité que pourrait impliquer une mise en tutelle. 

 
5. POINTS À HUIS CLOS. 
 
 - Aucun.  

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Geoffrey Saulnier propose que la réunion soit levée à 
20h40 approximativement. 

 
 

 
Joey Thibodeau, greffier municipal 

  
 


