
RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

Date : Le 9 juillet 2019  

Heure : 19h10 à 20h45 
 

 

Sont présents : Denis Losier Maire 
  Jean-Yves McGraw Maire suppléant 
  Ginette Brideau Kervin Conseillère  
  Brian L. Comeau Conseiller 
 Philippe Ferguson Conseiller 
  Jolain Doiron Conseiller 
 Chantal Mazerolle Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 
 

Également présent : Susie Benoit  Directrice des Finances 
(points 3.1 à 3.3) 
 

 

La réunion débute à 19h10. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

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

 Quatre (4) citoyen(ne)s sont présent(e)s. 
 

2019-035-CF Proposé par Philippe Ferguson, appuyé de Brian L. Comeau QUE 
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec le retrait du point  
« Coûts d’opération du bâtiment de Service Tracadie » et l’ajout des 
points 4.1 « Projets Quartier 8 », 4.2 « Surfaceuse » et 4.3 « Mise à 
jour sur les centres communautaires »  ADOPTÉE. 

 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
 

- Aucun. 
 

3. POINTS DE DISCUSSIONS. 
 

 3.1 États des résultats financiers en date du 31 mai 2019. 
 

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

31 mai 2019 pour le Fonds général et le Fonds Eau et Égouts.  La directrice fait 
aussi une mise à jour de son département. 

 

3.2 Information salariale des élus. 
 

Pour information. 
 Le département des Finances présente l’information salariale des élus en date 

du 31 mai 2019.  Des membres du comité demandent que soit modifié le format 
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dudit document avec seulement les salaires bruts, les comptes de dépenses et 
les présences. 

 

3.3 Plan quinquennal 2019-2023 du FTE.  
 

Pour information. 
 L’administration municipale présente une ébauche du plan quinquennal 2019-

2023 de dépenses en immobilisation sur l’entente administrative du Fonds de la 
taxe sur l’essence (FTE).  Des membres du comité demandent d’avoir le prorata 
de la population par rapport au Fonds de la taxe sur l’essence (FTE). Ce point 
sera apporté à la prochaine réunion du conseil municipal. 

 

  4. AUTRES. 
  

4.1 Projets Quartier 8.  
 

Pour information. 
Suite à une réunion du comité consultatif du quartier 8, le comité discute du 
nettoyage du terrain municipal situé à l’intersection de la rue Principale et du 
chemin Pointe des Ferguson.  Le comité discute aussi d’une corvée de 
nettoyage au parc des Young et de l’utilisation d’un employé et d’un camion de la 
municipalité. 

 

4.2   Surfaceuse. 
 

Pour information. 
Un membre du comité demande une mise à jour sur le projet d’achat d’une 
surfaceuse pour les pistes de ski de fond. Des membres du comité demandent 
que la municipalité discute avec les clubs de ski de fond pour connaître leurs 
besoins pour la surfaceuse. 

 

4.3   Mise à jour sur les centres communautaires. 
 

Pour information. 
Des membres du comité demandent une mise à jour sur les centres 
communautaires.  Ce point sera apporté à une prochaine réunion plénière. 
 

5. POINTS À HUIS CLOS. 
 

- Aucun. 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Brian L. Comeau propose que la réunion soit levée à 
20h45 approximativement. 
 
 

Joey Thibodeau, greffier municipal 


