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Salle du conseil municipal de Neguac 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Membres présents :   
   

Alyre Ross, DSL  

Johnny Stewart, DSL  

Leroy Webster, DSL  

Pius LeBouthillier, DSL  

Jacques Boucher, DSL  

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël  

Yvon Godin, Bertrand  

Jules Haché, Lamèque  

Denis Losier, Tracadie  

Kevin J. Haché, Caraquet  

Anita S. Robichaud, Shippagan  

Georges Savoie, Neguac  

Luc Robichaud, Paquetville  

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

Jules Boudreau,  Maisonnette  

   

Membres absents :   

   

Viviane Baldwin, Maisonnette  

Paul-Aimé Mallet, Le Goulet  

Gilles Thériault, Grande-Anse  

Roger Chiasson, Bas-Caraquet  

Guy Cormier, Saint-Léolin  

Benoit Savoie, DSL  
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1. Ouverture de la séance 
 

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. 
 

18-CSR4-469 Il est proposé par M. Alyre Ross et appuyé de M. Luc Robichaud, que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 22 février 2018 et de la réunion 
extraordinaire du 19 avril 2018 

 
18-CSR4-470  Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le 

procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 22 février 2018 soit adopté tel que 
présenté.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18-CSR4-471  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Jacques Boucher, que le procès-

verbal de la réunion extraordinaire tenue le 19 avril 2018 soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Affaires découlant des procès-verbaux des réunions tenues le 22 février et le 19 avril 
2018 
 
Le suivi sera fait à l’intérieur du rapport de la directrice générale. 
 
 
 

 
7. Rapport du président et de la directrice générale 
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La directrice générale fait un suivi sur les différentes résolutions passées à la réunion du 
22 février et du 19 avril dernier. Elle fait également état des différentes rencontres et 
réunions auxquelles elle a assisté en plus de donner de l’information sur d’autres 
dossiers d’intérêt pour le conseil d’administration. Elle présente les réalisations et défis 
des dernières semaines concernant le service d’urbanisme, de déchets solides et du 
service du tourisme. 
 
Les membres discutent par la suite de plusieurs dossiers entre autres celui du retrait du 
service d’inspection et d’aménagement des terres de la Municipalité régionale de 
Tracadie. Un membre questionne le maire Losier afin de connaître les dernières 
discussions concernant le sujet. Le maire Losier répond que le point sera discuté lors de 
la prochaine réunion mensuelle et qu’une résolution sera envoyée à la CSRPA afin de les 
informer de la décision. La directrice générale fera également un suivi avec le directeur 
général de la municipalité.    (Rapport complet à l’annexe A). 
 

18-CSR4-472  Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le 
rapport de la directrice générale soit déposé.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Rapport des comités : 
 

a) Comité exécutif – rapports du 28 mars et 6 avril 2018 
 

18-CSR4-473  Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Jacques Boucher, que le rapport de 
la réunion du comité exécutif tenue le 28 mars 2018 soit déposé. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-CSR4-474  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, d’adopter 

la recommandation suivante : 
 
 R.3 : il est résolu que la CSRPA offre un contrat de service de contrôle des chiens d’une 

durée de 3 ans et renouvelable annuellement à la fin du premier terme. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-CSR4-475  Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Luc Robichaud, que le rapport de la 

réunion du comité exécutif et du comité de la sécurité publique tenue le 6 avril 2018 
soit déposé. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

b) Comité de gestion des déchets solides – rapport du 23 février 2018 
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18-CSR4-476  Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport de 

la réunion du comité de gestion des déchets solides tenue le 23 février 2018 soit 
déposé. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
c) Comité des finances – rapports du 9 avril et 23 avril 2018 

 
18-CSR4-477  Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Alyre Ross, que le rapport 

de la réunion du comité des finances tenue le 9 avril 2018 soit déposé. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18-CSR4-478  Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Denis Losier, que le rapport de la 

réunion du comité des finances tenue le 23 avril 2018 soit déposé. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
18-CSR4-479  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Jacques Boucher, d’adopter les 

recommandations suivantes : 
 
 R.2 : il est résolu que la CSRPA adopte le rapport financier en date du 31 mars 2018 

présentant des revenus de l’ordre de 1 340 471 $ et des dépenses de 1 286 676 $ 
engendrant ainsi un surplus à date de 53 795 $ 

 
 R.3 : le comité recommande à la CSRPA de retenir l’option d’un serveur virtuel ainsi que 

la mise à jour des programmes 4D et de ArcGIS au coût de 47 265 $ afin d’assurer le bon 
fonctionnement du système informatique de l’organisation. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Présentations 
 

M. Yannick Mainville, directeur du développement touristique de la CSRPA, présente aux 
membres un compte rendu des dernières semaines en ce qui a trait au tourisme de la 
Péninsule acadienne.  
 

10. Appels d’offres 
 

S/O 
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11. Résolutions 
 

S/O 
 

12. Correspondance 
 

La liste des correspondances pour la période du 17 février au 20 avril 2018 a été remise 
aux membres du conseil.  
 
Aucune correspondance ne retient l’attention. 
 

18-CSR4-480  Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Jules Haché, que la liste des 
correspondances pour la période du 17 février au 20 avril 2018 soit déposée.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Il est proposé par M. Conrad Godin que la réunion soit levée à 20 h 50. 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Georges R. Savoie, président    Mélanie Thibodeau, secrétaire 
 
 


