
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 2 mai 2019  

Heure : 18h30 à 21h10 
 

 
Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Brian L. Comeau Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 Susie Benoit Directrice des Finances 
 Marcel Basque Gestionnaire des Travaux 

publics 
 
Est absent : Réaldine Robichaud Conseillère 
 
 

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

 

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

 Dix (10) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-022-CF Proposé par Yolan Thomas, appuyée de Ginette Brideau Kervin 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 4.1 « Dossier 
CSR » tel que présenté. ADOPTÉE. 

 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw déclare un conflit d’intérêts pour le point 3.8 « Suivi 
concernant les chapiteaux et la location du grand chapiteau ». 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1 États des résultats financiers en date du 31 janvier 2019. 
 

Pour information. 
 La directrice des Finances présente les états des résultats financiers en date du 

31 mars 2019 pour le Fonds général ainsi que pour le Fonds Eau et Égouts.   La 
directrice des Finances présente aussi une mise à jour sur son département. 
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 3.2 Rapport financier sur le Tournoi de hockey sur étang 2019. 
 

Pour information. 
 La directrice des Finances présente le rapport financier sur le Tournoi de hockey 

sur étang pour l’année 2019. 
 

3.3 Rapport financier sur l’Aquafête 2018. 
 

Pour information. 
 La directrice des Finances présente le rapport financier sur l’Aquafête pour 

l’année 2018. 
 
3.4 Demandes d’autorisation d’emprunts. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente le profil de la dette et les prévisions 

budgétaires pour le Fonds général ainsi que pour le Fonds d’eau et d’égouts.  
L’administration municipale présente aussi une liste de demandes d’autorisation 
d’emprunts afin de financer certains projets municipaux pour 2019.  Ce point 
sera apporté à la prochaine réunion extraordinaire. 

 
3.5 Fonds de la taxe sur l’essence 2014-2018 \ 2019-2023. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présent un tableau sur les revenus que la 

municipalité devrait avoir pour les années 2019 à 2023 concernant le Fonds de 
la taxe sur l’essence.  Le comité est aussi informé que pour l’année 2019, la 
province a doublé le montant que la municipalité va recevoir suite à certains faits 
nouveaux.  L’administration municipale présente également une liste de projets 
proposés pour 2019 dont le financement proviendrait du Fonds de la taxe sur 
l’essence.  La liste des projets sera présentée à une prochaine réunion du comité 
Plénier afin de permettre aux membres du comité d’étudier ladite liste. 

 

3.6 Projets d’infrastructures – Travaux publics. 
 

Pour information et suivi. 
 L’administration municipale présente la liste des projets recommandés pour 

effectuer du revêtement de chaussée en 2019 suite à des nouveaux 
lotissements avec rues publiques dans les secteurs ruraux.  L’administration 
municipale présente également la liste des réparations et entretiens des rues 
urbaines pour 2019.  La liste sera présentée à une prochaine réunion du comité 
Plénier afin de permettre aux membres du comité d’étudier ladite liste. 
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3.7 Soumission reçue – Caserne Sud. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Les membres du comité sont informés du résultat de l’ouverture de l’appel 
d’offres par soumissions publiques pour le renforcement du réservoir de la 
caserne sud.   
 

2019-023-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyée de Dianna May Savoie QUE 
suite à la recommandation du consultant, le conseil municipal accepte le 
plus bas soumissionnaire respectant les exigences pour le projet de 
renforcement du réservoir de la caserne sud, soit l’entreprise Les 
Excavations Losier Ltée pour un montant de 21 735,00 $ (T.V.H. 
incluse). 

 ADOPTÉE. 
 

3.8 Suivi concernant les chapiteaux et la location du grand chapiteau. 
 

Le conseiller Jean-Yves McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts sort de la 
salle du conseil pour la durée du débat et de la recommandation. 

  
Pour information et suivi. 

 Des membres du comité sont informés que l’administration municipale a fait une 
offre de coûts pour la location du grand chapiteau à un promoteur qui désire 
présenter un spectacle sous le chapiteau cet été.  Le promoteur doit revenir sur 
la proposition de la municipalité d’ici vendredi de cette semaine.  Après 
discussion, le comité demande d’apporter ce dossier à la prochaine réunion du 
comité Plénier. 

 
Le conseiller Jean-Yves McGraw reprend son siège. 

 
3.9 Demande de location – 3341, rue de la Chapelle.  
 

Pour information. 
L’administration municipale présente une mise à jour concernant une demande 
de location pour le bâtiment municipal situé au 3341, rue de la Chapelle. 

 
  4. AUTRES. 
 

4.1 Dossier CSR concernant la cueillette des déchets solides. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande s’il serait possible pour la municipalité 
d’organiser une rencontre entre le conseil municipal et les représentants de la 
direction de la Commission des Services régionaux de la Péninsule acadienne 
afin de discuter du dossier actuel sur la cueillette des déchets solides.  Ce point 
sera également discuté lors de la prochaine réunion du comité Plénier. 
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2019-024-CF Proposé par Jean-Yves McGraw, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’administration municipale entame auprès de la Commission des 
Services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) des 
procédures pour une rencontre entre les membres du conseil 
municipal et la direction de la CSRPA concernant le dossier sur la 
cueillette des déchets solides. 

9 OUI 
1 NON 

ADOPTÉE. 
5. POINT À HUIS CLOS. 
 
 - Aucun.  

 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Dianna May Savoie propose que la réunion soit levée à 
21h10 approximativement. 

 
 

 
Joey Thibodeau, greffier municipal 

  
 


