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Membres présents :   
   

Alyre Ross, DSL  

Benoit Savoie, DSL  

Leroy Webster, DSL  

Pius LeBouthillier, DSL  

Jacques Boucher, DSL  

Agnès Doiron, Bas-Caraquet  

Yvon Godin, Bertrand  

Kevin J. Haché, Caraquet  

Denis Losier, Tracadie  

Jules Haché, Lamèque  

Anita S. Robichaud, Shippagan  

Georges Savoie, Neguac  

Luc Robichaud, Paquetville  

Viviane Baldwin, Maisonnette  

Réginald Boudreau, Grande-Anse  

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël  

Membres absents :   

   

Mathieu Chayer, Saint-Léolin  
Paul-Aimé Mallet,  Le Goulet  
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1. Ouverture de la séance 
 

Le président, M. Georges R. Savoie préside l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
membres et au public présent. Mme Mélanie Thibodeau 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 19 h. 

 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 

Aucune déclaration enregistrée. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

17-CSR4-389  Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Benoit Savoie, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 
 

17-CSR4-390  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le procès-
verbal de la réunion tenue le 10 mai 2017 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

6. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 10 mai 2017  
 
Le suivi sera fait à l’intérieur du rapport de la directrice générale. 
 

7. Rapport du président et de la directrice générale 
 

La directrice générale fait un suivi sur les différentes résolutions passées à la réunion   
du 10 mai dernier. Elle fait également état des différentes rencontres et réunions 
auxquelles elle a assisté. Elle présente les réalisations et défis des dernières semaines 
concernant le service d’urbanisme et de déchets solides (consulter le rapport complet 
en annexe). 
 
Madame Anita S. Robichaud et Madame Agnès Doiron entrent en salle de réunion à 19 h 
11.  
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Un membre demande s’il y aurait une possibilité d’augmenter le nombre d’heures 
d’opération lors de la collecte des déchets dangereux. Le directeur du service de gestion 
des déchets solides, M. Gary LeBlanc l’informe qu’il y a une possibilité que les 
opérations soient dorénavant de 9 h à 16 h. 
 
Un autre membre demande pour quelle raison le carton apporté au Centre de Tri de 
Tracadie se retrouve souvent dans les déchets enfouis à Red Pine. La directrice informe 
que le point sera apporté à la prochaine réunion du comité de gestion des déchets 
solides.   
 

17-CSR4-391  Il est proposé par M. Benoit Savoie et appuyé de Mme Viviane Baldwin, que le rapport 
de la directrice soit déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Rapports des comités : 
 

a) Comité exécutif  – rapports du 23 mai et du 13 juin 2017 
 

17-CSR4-392  Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Denis Losier, que les rapports 
des réunions du comité exécutif tenues le 23 mai et du 13 juin 2017 soient déposés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
La directrice générale présente en détail le rapport de la réunion du comité exécutif 
tenue le 23 mai 2017.   
 
Plusieurs membres mentionnent le problème grandissant des animaux errants dans les 
localités. La directrice générale apportera le point lors de la rencontre prévue 
prochainement avec les directeurs généraux des municipalités afin de connaître les 
intérêts de ces derniers dans ce dossier. 
 
La directrice générale présente par la suite en détail le rapport de la réunion du comité 
exécutif tenue le 13 juin 2017.  
 
Le président informe les membres que la recommandation concernant la planification 
stratégique sera reportée à la réunion ordinaire de la CSRPA de septembre prochain.   
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17-CSR4-393  Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Leroy Webster, d’adopter la 
recommandation suivante : 

 
ONB (Opportunité N.-B.) 
 
R.3 : Le comité recommande à la CSRPA d’accepter les démarches entreprises par 
Opportunités Nouveau-Brunswick permettant la mise en place d’un chargé du 
développement économique communautaire dans le territoire desservi par la 
Commission de services régionaux Péninsule acadienne.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-CSR4-394  Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Réginald Boudreau, d’adopter la 
recommandation suivante : 

 
Chambre de Commerce du Grand Caraquet 
 
R.4 : Le comité recommande à la CSRPA d’appuyer financièrement jusqu’à concurrence 
de 500 $ l’initiative de la Chambre de Commerce du Grand Caraquet de présenter un 
atelier relié aux mandats de la CSRPA relatifs aux mesures d’urgence et au tourisme et 
ce, conditionnel à ce que l’atelier soit accessible à l’ensemble des membres de la CSRPA. 
 
Un membre demande vers qui cet atelier est orienté. La directrice générale répond 
qu’elle s’adresse aux municipalités et plus précisément à ceux qui utilisent les outils  
promotionnels directement.  

 
POUR : Alyre Ross, Benoit Savoie, Leroy Webster, Pius LeBouthillier, Jacques Boucher, 
Agnès Doiron, Yvon Godin, Kevin J. Haché, Denis Losier, Jules Haché, Anita S. Robichaud, 
Georges Savoie, Luc Robichaud, Viviane Baldwin, Réginald Boudreau, Oscar Roussel, 
Conrad Godin, 
 
CONTRE : Yvon Godin 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
9. Présentations 
 

La directrice générale présente la dernière ébauche du plan stratégique proposé par 
Carey Consultant. Les membres discutent du graphique présenté à la page 9 du 
document. La directrice vérifiera si ces données peuvent être présentées d’une façon 
différente. Le président mentionne également qu’on fait référence à 4 villes. Il serait 
important de classer la Municipalité Régionale de Tracadie comme étant une 
Municipalité Régionale et non une ville. La directrice informe ce dernier que les 
changements seront apportés. 
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10. Appel d’offres 
 

Pneus de la chargeuse (chargeuse du Centre de transbordement de Tracadie) 
 
La CSRPA a procédé à des appels d’offres publiques pour faire l’achat de quatre pneus 
pour la nouvelle chargeuse. Les soumissions sont toutes conformes à l’appel d’offres et 
aux spécifications. Quatre soumissions ont été reçues; 
 
Miller Tire Craft Moncton, N.-B. 34 500.00 $ 
Tire 101 Beresford, N.-B. 30 898.00 $ 
Pneus du Boulevard Caraquet, N.-B. 34 454.00 $ 
Groundmax Ltd Emsdale, N.-E. 41 561.00 $ 
 

17-CSR4-395  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Yvon Godin, que la CSRPA accepte 
la soumission de Tire 101 de Beresford au montant de 30 898.00 $ pour l’achat de 4 
pneus solides pour la chargeuse du centre de transbordement.  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Résolutions 
 

Aucune résolution n’est apportée à la réunion.  
 
12. Correspondances 

 
La correspondance a été distribuée aux membres. Aucune correspondance ne retient 
l’attention du conseil. 
 
Madame Viviane Baldwin quitte la salle de réunion à 20 h 45. 
 

13. Levée de la réunion 
 

Il est proposé par M. Kevin J. Haché que la réunion soit levée à 21 h 15. 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Georges R. Savoie, président    Mélanie Thibodeau, secrétaire 

 


