
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE 30 MARS À 13 H 30 AU CENTRE DES LOISIRS DE PAQUETVILLE 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Pius Lebouthillier, Saint-Simon 

Benoit Savoie, Baie de Petit-Pokemouche 

Johnny Stewart, Miscou 

Agnès Doiron, Bas-Caraquet 

Yvon Godin, Bertrand  

André Gozzo, Paquetville  

Jacques Boucher, Pokemouche 

 

Yves Létourneau, Grande-Anse  

Anita Savoie Robichaud, Shippagan 

Réginald Paulin, Lamèque 

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

Georges Rhéal Savoie, Neguac  

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël 

Mathieu Chayer, Saint-Léolin 

Jean-Guy Blanchard, Caraquet 

PERSONNEL PRÉSENT :  

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion 

des déchets solides 

Julie Robichaud, adjointe à la direction 

 

Benjamin Kocyla, directeur de la planification 

Cédric Landry, agent en communication 

ABSENTS 

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville; Leroy Webster, Pigeon Hill; Jason Godin, Maisonnette; 

Kevin J. Haché, Caraquet; Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila; Paul-Aimé Mallet, Le Goulet  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 
RÉGION PÉNINSULE ACADIENNE 

13 h 30, 30 Mars 2015 
Centre des Loisirs de Paquetville 

 
 

1) Ouverture de la séance 

2) Vérification du quorum 

3) Déclarations de conflits d’intérêts 

4) Adoption de l’ordre du jour 

5) Présentation 

- Présentation GRC – objectifs pour la nouvelle année fiscale 
- Table ronde avec le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux, 

l’honorable Brian Kenny 
 

6) Résolutions 

- Nouvelle entente avec la Collectivité Ingénieuse de la Péninsule acadienne 

- Embauche d’un inspecteur 

- Marge de crédit 

7) Levée de la réunion  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Ouverture de la séance 
 
Le président, M. Yvon Godin préside l’assemblée et souhaite la  bienvenue aux membres, au 
public présent ainsi qu’aux membres de la GRC présents. Mme Julie Robichaud agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
2) Vérification du quorum 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée à 13 h 30. 
 
3) Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Aucune déclaration enregistrée. 
 
4) Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-211 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Johnny 
Stewart, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5) Présentations 

 

- Présentation GRC – objectifs pour la nouvelle année fiscale 

 
L’inspecteur, M. Daniel Bertrand et les agents, M. Benoit Jolette et M. Marc Beaupré de la GRC 
ont présenté le rapport trimestriel portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 
du district Nord-Est de la division J. Les priorités, les initiatives, les statistiques sur la criminalité 
dans les différents détachements étaient les éléments essentiels cette présentation. Cette 
présentation avait également pour but d’aider ces derniers à fixer les objectifs pour la nouvelle 
année fiscale soit, le 1er avril 2015. D’autres rencontres auront lieu au cours de l’année. 
 

- Table ronde avec le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux, 
l’honorable Brian Kenny 

 
Le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux, l’honorable Brian Kenny souhaitait 
rencontrer avec son équipe, le conseil d’administration de la CSRPA sous forme de table ronde 
afin de connaître les réalisations, défis et enjeux rencontrés depuis sa formation en 2013. Les 
personnes suivantes étaient présentes avec le ministre à cette rencontre : M. Rob Kelly, sous-
ministre adjoint; M. Martin Corbett, gérant; Mme Chelsa Laffoley, chef de cabinet et Mme Lisa 



 

 

 

 

Harrity, conseillère principale. Plusieurs sujets fut abordés tels que la pleine municipalisation, la 
représentativité des représentants des districts de services locaux au sein du conseil 
d’administration, la loi sur les municipalités, le développement économique de la péninsule 
acadienne, la gouvernance locale pour en nommer que ceux-ci. Le ministre admet qu’il y a 
encore beaucoup à faire et qu’avec son équipe, il s’engage à travailler fort afin de mettre les 
dossiers discutés ci-dessus à jour et à travailler ensemble vers les mêmes objectifs.  
 
6) Résolutions 
 

- Nouvelle entente avec la Collectivité Ingénieuse de la Péninsule acadienne 

Recommandation du comité de la sécurité publique lors de la réunion du 11 mars 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-212 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé par M. Jean-Guy 

Blanchard d’accepter l’entente 4proposée par la Collectivité Ingénieuse de la Péninsule acadienne au 

montant de 12 000 $ plus TVH pour une durée d’un an, soit de janvier à décembre 2015. Cette entente 

est en vigueur à partir du 1er janvier 2015.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
La négociation de l’entente pour l’année 2016 aura lieu avec la Collectivité Ingénieuse de la 
Péninsule acadienne dès l’automne 2015. 
 

- Embauche d’un inspecteur 

Recommandation du comité des finances lors de la réunion du 26 mars 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-213 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyée de M. Georges R. 

Savoie, que le service d’urbanisme procède à l’embauche d’un inspecteur à son équipe afin de 

rejoindre le niveau de qualité escompté par le conseil d’administration.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- Marge de crédit 

Recommandation du comité des finances lors de la réunion du 26 mars 2015. 

RÉSOLUTION 15-CSR4-214 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Georges R. 

Savoie que la marge de crédit soit 5 % du budget des charges d'exploitation, 25 % du budget 

des charges d'exploitation relatives à la prestation du service d'élimination des matières usées 

solides tel que le mentionne la loi sur la prestation des services régionaux du N.-B. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

 

7) Levée de la réunion 

 
RÉSOLUTION 15-CSR4-215 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron  que la réunion soit levée à 20 

h. 

 
___________________________  ______________________________     
Yvon Godin, président   Julie Robichaud, secrétaire               


