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AVEZ-VOUS UN PROJET DE
CONSTRUCTION EN TÊTE?
Que ce soit dans la réalisation d’un projet résidentiel
(aménagement ou construction d’une nouvelle maison, d’un
garage, d’une remise, d’un patio), des travaux électriques
(changer le panneau de fusibles à disjoncteurs) ou encore un
projet commercial (un nouveau commerce, affichage), nous
sommes là pour vous aider! Veuillez entrer en contact dès
aujourd’hui avec un de nos agents. Il sera en mesure de vous
guider dans vos démarches.
L’implication de notre service dès le début de votre projet
permet de réduire les embuches en cours de route en plus
d’améliorer le délai d’émission de votre permis.
Pour plus d’information, contactez-nous par téléphone au
727-7979, par courriel au info@csrpa.ca ou encore en personne
à nos différents points de service.
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Vers une collecte viable pour la
Péninsule acadienne
Le service de gestion des déchets solides
de la CSRPA désire faire le point au sujet
de la collecte des déchets résidentiels.
Faisant face à une tendance apparente
vers l’augmentation des prix de collecte
des déchets observée ici et dans plusieurs
autres régions de la province, le conseil
d’administration de la CSRPA, lors de sa
session ordinaire du 7 mars dernier, a
demandé, par voie de résolution,
l’élaboration d’une étude sur les coûts de
mise en place d’une collecte des déchets
résidentiels gérée à l’interne.
Étapes prévues dans le processus
décisionnel
1ère étape :
La CSRPA doit faire une demande
d’autorisation d’emprunt auprès de la
Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités. Cette demande
d’emprunt permettra, dans le cas d’une
décision positive à l’égard d’une collecte
gérée à l’interne, de couvrir l’achat
d’équipement nécessaire. Cette demande
doit être soumise dans les plus brefs délais
en raison des restrictions de temps

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CSRPA

imposées par les procédures de la
Commission d’emprunt.

Président - Georges R. Savoie, maire de Neguac

2ème étape :
Élaboration de l’étude prescrite en mars
dernier afin de prendre connaissance des
coûts opérationnels liés à un service de
collecte de déchets géré à l’interne.

Trésorier -Oscar Roussel, maire de St-Isidore

3ème étape :
Révision d’un rapport préliminaire de
l’étude par le comité de gestion des
déchets solides de la CSRPA vers la miavril dans le but de fournir un rapport final
qui sera à son tour évalué et déposé. Les
coûts présentés seront subséquemment
comparés avec les coûts du marché.

VACANT, maire de Ste-Marie-St-Raphaël

4ème étape :
Début du processus décisionnel de la
CSRPA. Les échanges respectueux seront
fortement encouragés, et ce, afin d’assurer
un climat inclusif pour que TOUS nos
membres soient satisfaits de la décision
finale. Le but ultime est d’arriver à une
décision
rationnelle,
constructive,
structurante et à l’avantage des citoyens
de la Péninsule acadienne.

Vice-Président- Jacques Boucher, rep. DSL

Vivianne Baldwin, maire de Maisonnette
Roger Chiasson, maire de Bas-Caraquet
Guy Cormier, maire de St-Léolin

Yvon Godin, maire de Bertrand
Jules Haché, maire de Lamèque
Kevin J. Haché, maire de Caraquet
Pius Lebouthillier, rep. DSL
Denis Losier, maire de Tracadie
Paul-Aimé Mallet, maire de Le Goulet
Anita S. Robichaud, maire de Shippagan
Luc Robichaud, maire de Paquetville
Alyre Ross, rep. de DSL
Benoit Savoie, rep. de DSL
Gilles Thériault, maire de Grande-Anse
Leroy Webster, rep. de DSL
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Service d’urbanisme
Un bref aperçu des résultats
pour la période du 3 janvier
au 1er mars 2019
Les chiffres démontrent une légère baisse du
nombre de permis émis à la même date
l’année dernière. La neige abondante et le
printemps tardif a repoussé bon nombre de
projets, mais nous sommes persuadés que la
cadence habituelle reprendra bientôt.
Données sur les demandes de service du
3 janvier au 1er mars 2019
•
•
•
•

Le service d’urbanisme a répondu à
386 demandes de services;
La CSRPA a délivré 55 permis
comparativement à 90 en 2018,
La valeur de l’investissement au sol
pour cette période est de 1 497
318$
9 demandes de permis ont été
refusées pour cause de projet non
conforme à la règlementation
actuelle (différentes options sont
alors offertes aux clients afin
d’assurer la réalisation du projet
proposé)

•
•
•
•

Le service a reçu 197 demandes
d’information au cours de la
période;
11 infractions ont été constatées
par nos inspecteurs, sur celles-ci, 2
ont été réglées;
Le service a reçu 6 signalements
relatifs à l’application des arrêtés et
règlements;
5
demandes
de
projets
dérogatoires ont été traitées par le
comité responsable.

BUREAUX SATELLITES
Très bientôt, la saison de
construction battra son plein et
afin de répondre aux questions des
gens à ce sujet, le bureau satellite
de Tracadie a débuté ses
opérations à l’hôtel de ville et ce,
du lundi au vendredi. Ceux de
Neguac et de Shippagan le seront
également très bientôt. Suiveznous sur notre page Facebook pour
connaître davantage d’information
à ce sujet.

Service de gestion des déchets
solides
Projet d’amélioration de la CSRIE
Au cours des dernières semaines, des
améliorations majeures ont été apportées
aux équipements du Centre de triage à
Tracadie afin d’accueillir le matériel
recyclable supplémentaire de la région du
Restigouche.
Ce projet de 180 000 $ a été rendu possible
grâce à la participation financière de la
Société de développement régional,
l’Agence de Promotion du Canada Atlantique
et la Coopérative de solidarité en recyclage
et intégration à l’emploi (CSRIE). Plus
précisément, ces sommes ont permis de faire
l’installation d’une ligne de pré triage ainsi
qu’une trieuse à disque.

Les membres souhaitent que ce projet ne soit
que le début d’une grande collaboration de la
part des commissions du Nord. La possibilité
d’accueillir le matériel des régions Chaleur et
Miramichi demeure toujours un projet
souhaité par les membres de la CSRPA. Les
dernières discussions à cet égard n’ont
toujours pas porté fruit mais les membres
espèrent toujours convainquent les deux
régions avoisinantes des bienfaits et des
retombées potentielles qu’un tel projet peut
engendrer
aux
régions
concernées.
Actuellement, le matériel recyclable de ces
régions est trié dans un centre à Rivière-duLoup, Qc.

Ateliers compostage/biodigesteur
La CSRPA offre sa série d’ateliers annuelle
pour initier les gens au compostage arrière-

cour et au biodigesteur. L’inscription est
requise. Vous pouvez vous inscrire par
téléphone en appelant à notre bureau au
727-7979 (réception) ou en envoyant un
courriel à info@csrpa.ca.
Dates et lieux :
27 avril-Caraquet(9h30) & Paquetville (13h30)
4 mai – Tracadie(9h30) & Lamèque (13h30)
Veuillez consulter notre page Facebook pour
plus d’information à ce sujet!!!
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TOURISME
Guide touristique de la PA 2019
Le nouveau guide touristique de la
Péninsule acadienne 2019 est arrivé!!!
Un nouveau travail de conception a
permis de rafraichir l’image du guide en
plus d’épurer les textes qui s’y
retrouvent. Plus de 25 000 copies du
guides ont été imprimées soit 9 000 de
plus que l’an dernier. Déjà, bon nombre
de guide ont été distribués dans les
différents salons auxquels l’Office du
tourisme a participé.
Salon du VR de Montréal
L’Office a participé au Salon du VR de
Montréal
avec
ses
partenaires
touristiques de l’Odyssée du Nord du
Nouveau-Brunswick, soit Tourisme
Edmundston, la ville de Campbellton et
Tourisme Chaleur. Plus de 3000 trousses
de dépliants ont été remises. Le salon a
accueilli plus de 25 000 personnes cette
année.

Salon du Vélo de Montréal et Salon
de la moto et du VTT de Québec
Pour la toute première fois, l’Office du
tourisme de la Péninsule acadienne a
participé au Salon de la Moto et du
VTT de Québec qui s’est tenu du 1er
au 3 février dernier et au Salon du
Vélo de Montréal qui a eu lieu du 22
au 24 février.
La participation de l’Office dans ces
marchés est rendue possible grâce au
partenariat de l’Odyssée du Nord du
Nouveau-Brunswick. Le salon de la
moto et du VTT de Québec a attiré plus
de 17 000 personnes et quelque 1000
trousses fesant la promotion de notre
région ont été distribuées. Le Salon du
Vélo, quant à lui, attire normalement
plus de 19 000 personnes et près de 800
trousses y ont été distribuées. La
présence de la Péninsule acadienne à ces
salons permet de vendre les nombreux
atouts touristiques de notre région à
ceux qui cherchent conseils pour leur

prochaine destination vacance.
Tournée motoneige Québec
Pendant 4 jours, le journaliste Yves
Ouellet,
accompagné
d’un
photographe, ont sillonné les sentiers de
motoneige de la Péninsule acadienne à
la découverte de notre région et de nos
attraits hivernaux. Trois reportages
seront publiés dans le magazine
Motoneige Québec durant les prochains
mois, imprimé à plus de 250 000 copies
distribuées partout au Québec.

AUTRES DOSSIERS D’INTÉRÊT
Service de contrôle des chiens
Depuis la mise en place du service de
contrôle des chiens par la CSRPA, on
dénombre près de 25 constats
d’infraction qui ont été rédigés à l’égard
d’une infraction au règlement pendant
la période d’avril à décembre 2018 en
plus de 128 appels/signalement qui ont
été reçus par le service. Une dizaine de
chiens ont également passé au chenil.
La majorité d’entre eux a trouvé leur
propriétaire ou a été adoptée.

l’enregistrement des chiens. Toujours
dans l’optique de rendre le service plus
accessible aux gens, ce nouvel outil
devrait être disponible dans quelques
semaines.

Les municipalités participantes (toutes
sauf Tracadie et les DSL) utilisent le
même arrêté sur le contrôle des chiens à
l’exception des municipalités de
Caraquet et de St-Léolin.

Travaux d’amélioration à l’aéroport
Les travaux d’ingénierie pour les travaux
d’améliorations qui seront apportés à
l’Aéroport de la Péninsule sont sur le
point d’être finalisés. Les appels d’offres
seront lancés d’ici quelques semaines et
le début des travaux est prévu au mois
de juin et se poursuivront pendant une
période de 8 semaines. Ces travaux
permettront de rallonger la piste
existante en plus de remplacer le
système électrique.

Une nouvelle plateforme en ligne sera
bientôt accessible pour effectuer

Ces travaux évalués à près de deux
millions de dollars sont rendus possible

grâce à la collaboration financière des
gouvernements provincial et fédéral
ainsi que l’ensemble des communautés
membres par le biais de la CSRPA.
Étude d’optimisation des services
d’incendie
La CSRPA attend toujours le
financement nécessaire de la part du
gouvernement provincial pour effectuer
une étude d’optimisation des services
d’incendie dans la Péninsule acadienne.
Cette étude permettrait d’identifier les
défis de notre région en termes de
sécurité incendie et de trouver des
solutions afin d’adresser ceux-ci. Le coût
total de cette étude est de 75 000 $. La
CSRPA s’est engagée dans son dernier
budget à défrayer la moitié des coûts de
cette étude.
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DERNIÈRES RÉSOLUTIONS IMPORTANTES DU CA
Suivi des procès-verbaux de mai 2018 à janvier 2019
RÉSOLUTION 18-CSR4-486: Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross, d’accepter l’offre de service
de Roy Consultants Service d’Ingénierie pour un montant de 180 000$ excluant la TVH pour le projet d’amélioration de la
piste d’atterrissage de l’Aéroport de la Péninsule.
RÉSOLUTION 18-CSR4-491 : Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que la CSRPA
assume la gouvernance de l’Aéroport de la Péninsule (1985) Inc. y compris tous les actifs reliés à la corporation.
RÉSOLUTION 18-CSR4-497: Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Jules Haché que la CSRPA demande à
la Commission des emprunts des capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme maximale de
657 000$ devant servir aux fins suivantes : Services relatifs aux transport-Réhabilitation de la piste d’atterrissage de
l’Aéroport de la Péninsule (1985) inc.-Somme 657 000$- Durée 20 ans.
RÉSOLUTION 18-CSR4-514: Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Denis Losier d’accepter l’offre de service de
l’entreprise LGP Stratégie immobilière au montant de 17 360 $ plus T.V.H pour les conseils professionnels dans la réalisation
du plan rural des secteurs non constitués en municipalités des Îles Lamèque et Miscou.
RÉSOLUTION 18-CSR4-540: Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross que la CSRPA rejette les
appels d’offres pour le service de collecte des déchets de la zone 5, la zone 7, zone 8, la zone 9, la zone 10 et la zone 11
puisqu’elle juge que les prix ne sont pas acceptables.
RÉSOLUTION 18-CSR4-541: Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross de procéder à de nouveaux
appels d’offres pour le service de collecte des déchets pour la zone 5, la zone 7, zone 8, la zone 9, la zone 10 et la zone 11
pour une durée d’une année.
RÉSOLUTION 18-CSR4-544: Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Roger Chiasson que suite aux résultats
obtenus dans le cadre du dernier processus d’appel d’offres pour le service de collecte des déchets des zones 5,7,8,9,10 et
11, d’accepter les offres suivantes.
RÉSOLUTION 18-CSR4-544: Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Alyre Ross que le budget total de
fonctionnement de la CSRPA pour l’année civile 2019 comprendrait des recettes totales de 6 384 963.99$ et des dépenses
totales de 6 384 963.99$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 0$.
RÉSOLUTION 19-CSR4-553 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de Mme Viviane Baldwin de procéder par
invitation à un appel d’offres relatif à une étude sur la mise en place d’une collecte de déchets opérée par la Commission
de services régionaux Péninsule acadienne.
RÉSOLUTION 19-CSR4-554 : Il est proposé par M. Guy Cormier et appuyé de M. Pius LeBouthillier, de procéder le 25 avril
2019 à l’Hôtel de Ville de Caraquet à un vote d’une demande d’autorisation d’emprunt auprès de la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités d’un montant de 3 134 000 $ (gestion des déchets solides).

Siège social de la CSRPA
220, boulevard St-Pierre Ouest
Local 134 – Porte 5
Caraquet, (N.-B.) E1W 1A5
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Bureaux satellites - urbanisme
Hôtel de Ville - Tracadie
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Hôtel de Ville -Shippagan
Ouverture bientôt
Édifice municipal - Neguac
Ouverture bientôt

Centre de transbordement des
déchets
220, rue de l’Entreprise
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1A1
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi de 7h30 à 12h et
13h à 16h30
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Atelier introduction au
compostage et au
biodigesteur
Date et lieux (inscription requise)
727-7979
27 avril 2019 – Caraquet (9h30)
Paquetville (13h30)
4 mai 2019 – Tracadie (9h30)
Lamèque (13h30)
Frais avec composteur (valeur 80$) -20$
Frais avec biodigesteur (valeur 190$)-40$
Frais sans composteur ou biodigesteur – GRATUIT

727-7979

Utilisez nos outils afin
de vous facilitez la vie!
Téléchargez notre
application mobile
afin d’être informé
des horaires de
collecte et autres!

