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ORDRE DU JOUR
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1. Présentation des employés cadres et administratifs

2. Présentation des différents services communs (mandats 

obligatoires)

▪ Développement économique régional

▪ Tourisme régional

▪ Développement communautaire

▪ Transport régional

▪ Service de gestion des déchets solides

▪ Services d’aménagement du territoire (urbanisme)

▪ Comité de la sécurité publique

▪ Infrastructures sportives, récréatives et culturelles

3. Présentation des différents services volontaires

▪ Service de contrôle des chiens

▪ Planification des mesures d’urgence

▪ Service de l’Aéroport de la Péninsule 

4. Stratégie régionale



PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS CADRES ET ADMINISTRATIFS

CA

Première 
dirigeante

Mélanie 
Thibodeau

Directeur du 
service des 

déchets

Gary LeBlanc

Directeur du 
service de 

planification

Benjamin Kocyla

Directrice de la 
croissance 
régionale

Geneviève 
Lanteigne

Directrice des 
services 

administratifs

Julie Robichaud

Directrice des 
finances

Rachelle 
Boucher

Directeur du 
dév. comm.

Cédric Landry
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Services communs
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DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
.

▪ Fournir une orientation stratégique pour la 

croissance économique régionale;

▪ Soutenir la capacité de la région à accueillir des 
investissements;

▪ Soutenir un milieu d’affaires sain;

▪ Soutenir le développement de la main-d’œuvre 

et la croissance de la population active (y 

compris la rétention des nouveaux arrivants).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
.

Fournir une orientation stratégique pour la croissance 

économique régionale :

▪ Collaborer avec tous les partenaires concernés 

pour comprendre l’écosystème local du 

développement économique;

▪ Établir une vision commune du développement 

économique pour la région et définir comment 

réaliser cette vision en tant que région;

▪ Identifier les forces et les lacunes de la région et 

établir des priorités et des actions à leur égard.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
.Soutenir la capacité de la région à accueillir des 

investissements

▪ En partenariat avec ONB, promouvoir la région en 

tant que lieu prêt à accueillir des investissements;

▪ Promouvoir la région en tant que lieu où il fait bon 
vivre et faire des affaires (services, transport, 

infrastructure de loisirs, coût de la vie);

▪ Établir des priorités en matière d’investissement et de 

croissance démographique et harmoniser les 

décisions stratégiques avec ces priorités;

▪ Comprendre et recueillir des données sur l’économie 

de la région et ses besoins;

▪ Servir de liaison pour les nouveaux investisseurs 

étrangers.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Soutenir un milieu d’affaires sain

▪ Informer les entreprises des mesures de soutien ou 
programmes fédéraux, provinciaux et locaux 

existants (comme ceux offerts par ONB, TravailNB, 

MAAP, l’APECA et la CBDC);

▪ Favoriser une culture entrepreneuriale axée sur la 

prestation de programmes de formation de base 

pour les affaires ou aiguiller vers les programmes 

existants;

▪ Contribuer au travail en cours sur la résilience 

commerciale en aidant les entreprises à planifier leur 

relève et à assurer leur durabilité à long terme;

▪ Encourager l’adoption de pratiques progressistes en 

matière de gestion des ressources humaines, telles 

que la diversité et l’inclusion.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
.Soutenir le développement de la main-d’œuvre 

et la croissance de la population active

▪ Collaborer avec Travail NB pour mettre sur pied un 

Forum des partenariats du marché du travail;

▪ Favoriser une stratégie de développement de la 

main-d’œuvre et de croissance de la population 

active (cibles et mesures sur la croissance de la 

population, participation au marché du travail, 

croissance de la population active, croissance de 

l’emploi, le taux de rétention des nouveaux 

arrivants);

▪ Croissance démographique et rétention des 

nouveaux arrivants.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Rôle des gouvernements locaux

▪ Continuer de fournir les services qui appuient le 

mandat de développement économique (et non le 

dupliquer);

▪ Continuer à gérer les parcs industriels; 

▪ Collaborer avec la CSR à l’élaboration de la 

stratégie régionale;

▪ Continuer de gérer les zones d’amélioration des 

affaires.

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINUSLE ACADIENNE | Février 2023



TOURISME RÉGIONAL

Présentation de Xavier Gauvin, 
Gestionnaire du 
développement touristique
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TOURISME PÉNINSULE ACADIENNE

C O M M I S S I O N  D E  S E R V I C E S  R É G I O N A U X  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E  



NOUVELLE ÉQUIPE 

Geneviève Lanteigne
Directrice de l’Office de croissance

Xavier Gauvin 
Gestionnaire du développement touristique 

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E



LE MANDAT 

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E

Établir l’office du tourisme comme une 
organisation régionale de marketing de 
destinations



LE RÔLE DE L’OFFICE 
DU TOURISME

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E

▪ Élaborer une stratégie de marketing touristique régionale et un plan pluriannuel 

intégrés au plan de développement économique de la CSR et alignés sur la 

stratégie touristique provinciale.

▪ Élaborer un guide touristique régional et un site web pour accroître la 

sensibilisation et l’intérêt pour les régions.

▪ Participer et contribuer aux opportunités de partenariat de marketing coopératif 

établies par le ministère du TPC.

▪ Créer des initiatives/programmes de marketing axés sur une proposition de vente 

unique de la région.

▪ Promouvoir les événements majeurs. 



LES 3 PILIERS 
DE LA STRATÉGIE 

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E

Leadership
• Un développement touristique qui repose sur un leadership concerté

Valorisation et prospérité 
• Une organisation qui valorise la culture acadienne, la fierté des résidents et appuie leur 

prospérité

Exemple d'excellence 
• Une destination accueillante qui propose une qualité d'expérience distinctive et innovante



OBJECTIFS STRATÉGIQUES

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E

LEADERSHIP

Positionner les 
opérateurs de la PA 

comme des 
incontournables du 

développement

Appuyer le 
développement des 

opérateurs 
touristiques 

Favoriser l'émergence 
d'une culture 

entrepreneuriale

VALORISATION 
ET PROSPÉRITÉ

Accroître la notoriété 
de la Péninsule 
acadienne pour 

devenir la destination 
#1 au NB

Recouvrir l’ensemble 
des pertes d’emplois 

causés par la 
pandémie dans la 

Péninsule acadienne

Inclure les résidents 
dans la cocréation de 

l'offre touristique

EXEMPLE 
D’EXCELLENCE

Outiller l’industrie 
pour l’innovation

Augmenter le niveau 
de préparation au 

marché de la 
destination

Créer une destination 
animée à l'année



À VENIR EN 2023

Nouvelle signature 

Refonte du site web 

Nouveau format du guide touristique

Développement des relations avec les opérateurs de la 

Péninsule acadienne

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E





SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS ! 

T O U R I S M E  P É N I N S U L E  A C A D I E N N E



TRANSPORT RÉGIONAL

Présentation de Cédric Landry, 
Directeur du développement communautaire
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DÉVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE 



Février 2023  | Par: Cédric Landry

Développement Communautaire

Transport Régional



AU MENU

 MANDAT – DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

 ORGANIGRAMME

 COMITÉ (CCDCPA)

 RÉSEAU D’INCLUSION COMMUNAUTAIRE DE LA PÉNINSULE 
ACADIENNE (RIC PA)

 TRANSPORT RÉGIONAL

 COMITÉ (TRANSPORT RÉGIONAL)

 DÉPLACEMENT PÉNINSULE

 TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA PÉNINSULE ACADIENNE

 LA SUITE 

 CONCLUSION



MANDAT 

(livre blanc) 

Assurer, pour notre région, une vision et un plan
cohérents dans des domaines tels que le logement
abordable, les services d’établissement pour les
nouveaux arrivants ainsi que la promotion de la
diversité, de l’inclusion sociale et de communautés
saines. Cette initiative sera appuyée par l’intégration
des Réseaux d’inclusion communautaire au sein des
commissions de services régionaux.



Organigramme 

du service 
(Version préliminaire) 

Direction générale

Directeur du Service de 
développement

communautaire et de 
l'inclusion sociale

Gestionnaire du 
transport en commun

Répartition Transport 
en commun

Chauffeurs autobus

Coordonnateur des 
infrastructures de loisirs
/sportives / culturelles

*Coordonnateur du 
développement

communautaire et 
inclusion sociale (RIC)

*Répartition
Déplacement

Péninsule

*Postes du Réseau d’inclusion communautaire transféré à la CSRPA. Des ajustements seront 

apportés au niveau salarial afin que ceux-ci correspondent à l’échelle actuelle de notre organisation



Le Comité consultatif sur le développement communautaire 
de la Péninsule acadienne (CCDCPA)

MISSION:

Le service de développement communautaire de la CSRPA a comme mission de collaborer avec les communautés et les 
intervenants du secteur communautaire afin de favoriser les actions menant au maintien et l’amélioration de la qualité de vie des 

résidents et résidentes de la Péninsule acadienne.

MANDAT: 
Le comité formule des recommandations afin de favoriser les actions menant au maintien et l’amélioration de la qualité de vie

des résidents et résidentes de la Péninsule acadienne.

COMPOSITION, REPRÉSENTATION ET NOMINATION: 

9 membres nommés par la CSRPA par voie de résolution tout en comblant les secteurs suivants :

La représentation des communautés (1 membre élu de la CSRPA)

La représentation du secteur communautaire (2)

La représentation du secteur des affaires (2)

La représentation du secteur public (GNB) (2)

La représentation du citoyen (2)



Intégration du réseau d’inclusion communautaire 
de la Péninsule acadienne (RIC PA)

 Juillet 2022: Intégration du RIC PA à la structure de la CSRPA

 Ententes financières et de principes établis avec la province ainsi qu’avec la Société d’inclusion économique et
communautaire pour autoriser le transfert et assurer le service pour la première année d’opération.

 Une autre entente devra être conclue en 2023 pour la livraison de ce service pour les années subséquentes.

 Juin 2022: Un poste de coordonnateur de l’inclusion sociale et du développement communautaire a été affiché et
Mme Suzane Arsenault fut retenue pour le poste. Mme Arsenault assurait déjà cette fonction avec le RIC PA.

 Mars 2023: Les employés du Réseau d’inclusion de la Péninsule acadienne déménageront au siège social afin de
faciliter l’intégration à l’équipe et maximiser l’efficacité du service.



RICPA – CSRPA

• Partenariat avec le RIC: La CSRPA en mesure d’élargir son offre de service auprès de dossiers importants tels

que le logement, transport en commun.

• Autres dossiers: Partage des coûts des infrastructures sportives, de loisir et culturelles sera ajouté au

mandat du développement communautaire en raison de son incidence sur le mieux-être des résidents.

• Un comité consultatif sera créé éventuellement sur ce dossier spécifiquement afin d’appuyer la CSR

dans sa planification des infrastructures régionales.

• Le coordonnateur responsable de la planification des infrastructures sportives, de loisirs et culturelles fait

partie du service de développement communautaire.

• Un comité responsable de ce dossier devrait également être ajouté. Toutefois, l’employé sera

supervisé par le directeur du service communautaire.



RIC PA – QUELQUES INITIATVIES

COMITÉ DE LA RÉSILIENCE

- Calendrier:  Koisse kon fait?

- Pensez-frais

*Comité du GNB formé en marge de la Pandémie

COMITÉ MIEUX-ÊTRE

- Réseau collaboratif: Approx. 40 membres.

- Organisation d’évènements 
Ex: course des couleurs

- JOURNÉE MIEUX-ÊTRE (10 JUIN 2023)

*LE SEUL COMITÉ ME AU NB ENCORE EN FONCTION 

AUTRES

- Le comité d’excellence en autisme 

- Le comité de la petite enfance

- Le Maillon (DSFNE)

- Le réseau de la sécurité alimentaire
- CA du Centre de ressources familiales ke la PA

- Le comité de transport Nord

- Déplacement Péninsule 
(Transport régional) 



TRANSPORT RÉGIONAL



COMITÉ SUR LE 
TRANSPORT 
RÉGIONAL
(structure proposée) 

 La CSRPA établira, en vertu du règlement qui 
s’impose, un comité permanent dont le 
mandat sera d’assurer une vision, une 
stratégie et un plan de transport régional 
intégré pour la région en fonction des besoins 
des déplacements des communautés. 

 Ce comité formule des recommandations afin 
de favoriser l’accessibilité et la mobilité 
despersonnes. 



Déplacement péninsule 

 Déplacement Péninsule offre un système de transport communautaire à 
deux volets à l’intérieur de la Péninsule acadienne. 

 Le service de transport à domicile vous offre un moyen de transport 
abordable pour les besoins essentiels (ex.: rendez-vous médical, pharmacie, 
épicerie, etc.). 

 Le service fonctionne sur réservation seulement, soit en ligne ou par 
téléphone. 

 Le service de covoiturage, quant à lui, offre un point de rencontre 
permettant d’offrir ou de profiter d’un trajet à l’intérieur du territoire et 
d’en partager les coûts.

 Le service fonctionne par membership et permet d’offrir une solution 
sécuritaire et simplifiée pour encourager le covoiturage dans la Péninsule 
acadienne. 



EN CHIFFRES

 LANCÉ EN 2015

 24 bénévoles (Approximatif)

LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES - UN EFFORT CONSTANT

 400 Clients (Approximatif)

 KM PARCOURUS/AN: 

 192 000 KM  (2022)  | 173 000 (2021) | 130 000 (2020) 

 NOMBRE DE DÉPLACEMENTS: 

 L’année dernière : 3 435 

 La semaine dernière: 51



LE TRANSPORT 

EN COMMUN 

EN RÉGION 

RURALE  –

POURQUOI?

Représentant à la fois un besoin grandissant pour 
les régions rurales et un mandat attribué aux CSR 
dans le cadre de la réforme sur la gouvernance 
locale, ce service offrira une plus grande mobilité 
aux citoyens de notre région en leur offrant 
l’accès au déplacement d’un point à l’autre de la 
Péninsule acadienne tout en étant relié aux 
régions Chaleur et Miramichi. Que ce soit pour 
des questions économiques ou par souci 
environnemental, les utilisateurs de ce service 
auront un moyen abordable, sécuritaire et fiable, 
d’ici la fin 2023, nous l’espérons, pour se rendre 
au travail, aux études, à un rendez-vous ou faire 
ses courses.



Transports collectifs de la Péninsule acadienne

 Février 2020: Présentation du concept au Conseil d’administration de la CSRPA 
(UMCS, Yves B. et Louis M.) 

 Mars 2020 à Juillet 2021: Comité (Rencontres, consultation, etc.)  

 Juillet 2021: Dépôt de l’étude de faisabilité (Vecteur 5) 

 Octobre 2021: Ajout du service à la CSRPA (sans budget)

 Avril 2022 : Entrée en fonction de la Coordonnatrice du service

 Août 2022 : Transfert de l’autobus entre l’UMCS et la CSRPA

 Octobre 2022 : Visite d’une délégation de la CSRPA - MRC de Maskinongé

 Octobre 2022 : Entrée en fonction de la répartitrice et des chauffeurs

 23 novembre 2022 : Déploiement officiel du projet pilote

 20 janvier 2023: Annonce d’un investissement de 1,14 million de dollars du 
gouvernement fédéral pour la mise en œuvre et l’achat d’équipements. 



EN CHIFFRES

 2 chauffeurs | 1 Remplaçante | 1 Répartitrice  
1 Gestionnaire

 1 autobus de 22 passagers est en fonction 

 1 trajet « Test » Caraquet-Shippagan = 6 Aller-Retour/Jour

 34 points d’embarquements prédéterminés sur le circuit

 Horaire: 6h42 à 18h55 du lundi au vendredi

 Sur réservation (Application mobile, Téléphone) 

 430 embarcations depuis les débuts du projet-pilote

 Profil des utilisateurs actuels : 73% Professionnels, 

+/- 1% Étudiants, 26% non-spécifié

 GRATUIT POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE



LE PROJET 

COMPLET

 6 AUTOBUS RÉGULIERS & 1 AUTOBUS 
ACCESSIBLE (MOBILITÉ RÉDUITE)

 …assureront le service sur les 
lignes régulières.

 5 MINIFOURGONNETTES (SERVICE SUR 
DEMANDE) 

 …pour relier les zones plus 
éloignées aux lignes régulières.

 3 trajets principaux

 Liens avec les régions Chaleur et 
Miramichi 

 PRIX ABORDABLES



…la suite

PROCESSUS D’APPELS D’OFFRES 
(ACHAT D’AUTOBUS )

MISE SUR PIED DES COMITÉS

TISSER LES LIENS AVEC…l’ÉQUIPE, LES 
COMMUNAUTÉS, LES ORGANISMES, LA 
POPULATION

LA STRATÉGIE RÉGIONALE



Conclusion

Nous avons l’opportunité. 

Permettons nous de voir grand en saisissons NOTRE chance.  

Contribuons à l’amélioration de la qualité de vie de NOS CITOYENS!



merci de m’avoir entendu

Questions? 

Commentaires? 
cedriclandry@csrpa.ca

mailto:cedriclandry@csrpa.ca


SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

Présentation de Gary Leblanc, 
Directeur du service de gestion des déchets solides
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Historique:

Service de gestion des déchets solides

1er janvier 1995 

• Être prêt pour répondre aux exigences de la nouvelle Loi 
de l’assainissement de l’environnement;

• Forçant ainsi:
• fermeture des 12 dépotoirs de la Péninsule acadienne,

• assurer un service de collecte sur tout le territoire.





Entente avec la Commission 
Chaleur:

Les Commissions Restigouche, Northumberland et Péninsule acadienne investissent des 
sommes considérables avec la Commission Chaleur pour mettre à jour le site d’enfouissement 

de Red Pine Station afin d'être conforme aux nouvelles normes du Ministère de l’Environnement. 



Construction d’une nouvelle cellule à 
coté d’une cellule en fin de vie:



Installations de la Péninsule acadienne située  
dans le parc industriel de Tracadie:

S’assurer que la Péninsule acadienne ait accès à des 

installations régies par un agrément du ministère de 

l’Environnement. Ces installations permettront de se 

conformer aux exigences environnementales futures telles 

que le recyclage, la collecte , la gestion des matières 

organiques. C’est-à-dire, toutes activités permettant de 

réduire notre dépendance à l’enfouissement.



Statistiques:

Quantité en tonne 2021 2020 2018

Municipal

Collecte non-sélective 12794 13124 12152

Collecte sélective 2084 1616 2220

Total municipal 14878 51% 14740 52% 14372 48%

ICI 10949 38% 10359 37% 11629 39%

Construction 3352 11% 3096 11% 3687 12%

Sous total 29179 28195 29688

Recyclage Restigouche 813 616 461

Grand total 29992 28811 30149



En plus de la gestion des déchets 
municipaux et commerciaux,

-collecte des déchets domestiques dangereux (2 oct. 2021),

-ateliers de compostage arrière-cours

-récupération des ordinateurs, la peinture, les huiles et le glycol,

-récupération des matières recyclables dans les écoles.



2007-2009 collecte optimisée:

Les déficiences dans le système de collecte 
empêchent la mise en place de la collecte 
sélective:

• manque de standardisation dans les quelques 
40 contrats,

• défaillance dans les équipements,

• supervision inadéquate,

• coût élevé.



2009 collecte optimisée en 
place:

• collaboration régionale permet une gestion 
uniforme sur tout le territoire.

• les trajets et les équipements sont optimisés,

• des économies substantielles sont réalisées,

• permit à la mise en place de la collecte sélective. 



2013-2014 Construction du 
centre de triage:



2013-2014 Collecte sélective:

Distribution de 21 000 

bacs bleus à toutes les 

résidences unifamiliales.



2014 Opération du centre de 
triage et de la collecte sélective:



16% des déchets municipaux:



Ligne de triage:



Presse de ballots:



Ballots prêt pour les acheteurs:



En juin les élèves nous rendent visite:



2019 entente de collaboration à la 
collecte des déchets municipaux:

-Augmentation vertigineuse des coûts de collecte,

-Difficultés à stabiliser le budget,

-Entente collaborative pour gestion totale de la 

collecte des déchets municipaux.



Flotte de 6 camions:



2020 mise en service des 
nouveaux camions de la CSRPA:



Résultats du la collaboration:

• meilleur contrôle des coûts,

• efficacité accrue de la collecte,

• équipements de haute qualité et très 
efficaces,

• réduction des gaz à effet de serre. Camions 
sont dotés de la plus récente technologie de 
système antipollution.



Collaboration
Prêt pour les défis de l’avenir:

• facilitera la mise en œuvre de nouveau programme, 

• rencontrer les normes du futur,

• collecte possible des déchets recyclable dans le 
secteur institutionnel et commercial léger,

• introduction éventuelle du bac brun pour la collecte 
des déchets organiques,

• électrification ou l’application de d’autres systèmes de 
propulsion si nécessaire dans les nouveaux camions.



SERVICE 

D’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Présentation de Benjamin Kocyla, 

Urbaniste et Directeur de planification
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Présentation générale du service 
d’urbanisme

CA-CSRPA– Février 2023



Sommaire

1. Mandat et éthique 

2. Contexte réglementaire régional (Réforme municipale)

3. Les services offerts 

4. Le Comité de Révision de la planification 

5.  Le service d’urbanisme en chiffres

6.  Processus d’émission de permis 

7.  Service client 

8.  Défis et plan stratégique

9. Prochaines étapes – nouvelles municipalités 



Nous apportons des services de 
planifications, de vérification de 
projets et d’inspections de bâtiment 
pour tous nos partenaires.

Notre mandat

Code de déontologie

Responsabilité en ce qui a trait à 

l’intérêt public

Responsabilité envers les clients et les 

partenaires

Responsabilité envers les 

professionnels



Contexte règlementaire
Régional (avant 2023)

• 14 municipalités
• 15 règlements de zonage
• Loi sur l’urbanisme
• Loi sur l’administration du CB
• Règlements provinciaux (construction, 

administration du CNB, lotissement, 
marge de retrait, documents 
préliminaires, terres humides…)



Contexte règlementaire
Régional (depuis 2023)

• 7 municipalités
• 1 district rural 
• 15 règlements de zonage
• Loi sur l’urbanisme
• Loi sur l’administration du CB
• Règlements provinciaux (construction, 

administration du CNB, lotissement, 
marge de retrait, documents 
préliminaires, terres humides…)

La réforme sur la gouvernance 

locale force l’homogénéisation des 

différents règlements en vigueur

Cette 



Élaboration des plans et des arrêtés



Modification au zonage



Permis 
d’aménagement

• Dans l’arrêté de zonage 

• Encadre les types d’usages autorisés

• Leur localisation sur les terrains

• Leur conditions (superficie, hauteur, 
type de matériaux, entreposage…) 

Zonage – Rezonage – Dérogations…



Permis de construction

• Dans l’arrêté sur la construction 

• Encadre le système de permis (délivrance, révocation, frais)

• Précise les documents à fournir pour faire la demande de 
permis. 

• Précise les rôle et les responsabilités de l’inspecteur en 
construction et du demandeur de permis. 

• Réfère au CNB pour toutes les normes de construction à 
respecter. 

• Exempte certaines catégories de l’application du CNB ou du 
besoin de permis 



Inspection des bâtiments

Inspection de la fondation                   Inspection de la structure                         Inspection finale (Sécurité)



Le lotissement 
(ou la division des 
terrains)

• Dans l’arrêté sur le 
lotissement

• Encadre la création des lots 
et des rues

• Leur localisation 

– Rezonage – Dérogations…



Approbation et lettre de conformité



Plaintes et infractions 



Comité de 
Révision de la 
Planification (CRP)

• Nommé par le CA 

• 7 membres représentant la région

• Étudie les demandes d’ajustement
et d’avis présentés en vertu de la loi
sur l’urbanisme

• Environ 120 demandes par années
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• Usage similaire ou compatible –
Quand un usage proposé n’est pas 
énuméré comme usage permis dans 
la zone, mais qu’il est similaire ou 
compatible à un usage qui est 
énuméré. 

• Dérogation – Quand l’exigence d’un 
arrêté de zonage ou de lotissement ne 
peut pas être respecté, mais est 
considéré raisonnable, désirable  pour 
le développement de la propriété et 
rencontre l’intention du plan de 
zonage, un ajustement peut être fait 
aux exigences de l’arrêté. ex. 
Réduction des marges de retraits. 

Ajustements aux arrêtés

• Usage temporaire – pouvoir de permettre 

un usage qui est interdit d’après les 

règlements de zonage pour une période

allant jusqu’à un an. L’usage doit cessé à 

la fin du temps temporaire approuvé. 

• Usage non conforme – Un usage qui est 

légalement existant au moment de 

l’adoption d’un arrêté peut être permis de 

continuer jusqu’à ce que cette usage 

cesse pour une période de 10 mois. Une 

extension peut être accordée ou si détruit, 

l’usage peut être reconstruit avec 

l’approbation du CRP. 

La Loi sur l’urbanisme permet de la flexibilité sur certaines disposition de l’arrêté de zonage ou de 

lotissement, tel que : 



Le service 
en chiffre

3 agents d’aménagement: informent le public, analysent le zonage, plaintes

3 ressources à contrat : Cartographie; Application des arrêtés, Permis en ligne

2,5 inspecteurs: corrigent des plans et inspectent les bâtiments

2,5 urbanistes : élaborent et modifient les règlements, conformité au zonage 

2 adjointes administratives : accueillent, guident les clients, supportent les agents 

1 agent d’aménagement : dérogation, dossier de cour, lieux inesthétiques

1 agent d’aménagement : lotissement, information 

4 bureaux: Caraquet, Tracadie, Shippagan et Neguac (1j/semaine)

L’équipe du service d’urbanisme : 13 personnes



La demande de permis en chiffres
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Le service en chiffres

40 permis/semaine - 1300 / années. 

50 info / semaine - 1400 / années

150 lotissements - 240 approbations

200 corrections  - 350 inspections 

20 rezonages - 60 confirmations

100 plaintes  - 150 infractions
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1- Demande en ligne / en personne 

2- Assistance du client pour compléter sa demande 

3- Envoi de la liste des documents à fournir en fonction du projet

4- Réception des documents – contrôle de l’information (aménagement et construction)

5- Analyse de la partie aménagement 

6- Correction des plans de construction 

7- Envoie des corrections pour approbation 

8- Paiement des frais

9- Emission du permis 

Processus d’émission de permis 



Processus d’émission de permis 



Demande
de permis
en ligne



Depuis 2013 et la création de la CSR. Le Conseil d’administration a fait part de son
insatisfaction envers le service d’urbanisme. Les motifs suivants expliquaient le
mécontentement:

• l’inaccessibilité du service; 

• délais de réponse trop long;

• la complexité et l’incompréhension des processus. 

1- Retour d’appel en 24h (48h en moyenne)

2- Rappel pour les demande de permis (48h) 

3- Emission du permis une fois la demande complétée déposée: 

1 semaine permis simple sans correction de plan  

2 semaines permis plus complexe avec correction de plan 

Service client - cibles



1- Demandes incomplètes

2- Explication des documents nécessaires aux clients

3- Gestion des documents des clients – courriels 

4- Ressource humaine qualifiée manquante

Plan stratégique pour améliorer le service: 

Service à la clientèle : uniformité, constance, fiabilité, prédictibilité, délais satisfaisants

Procédures de fonctionnement : prédictibilité, clarté, accessibilité, fiabilité et intégrité de 
l'information

Communication - collaboration : éducation, transparence, démontrer l'excellence du service 
rendu (temps utilisé / coût et professionnalisme de l'information transmise)

Utiliser les professionnels en construction pour accompagner les particuliers

Défis et Stratégie



Prochaines étapes –
Nouvelles municipalités

1. Adopter un nouvel arrêté sur la construction sur   
l’ensemble du territoire (mars 2023)

2. Adopter un nouvel arrêté de lotissement sur l’ensemble
du territoire (mars 2023) 

3. Homogénéiser les règles de zonage pour les 2 
règlements existants (mi-2023)

4. Adopter un nouveau plan municipal et arrêté de zonage
pour chaque nouvelle municipalité (2028)



Questions?

benjaminkocyla@csrpa.ca



COMITÉ DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ Les CSR doivent établir un comité 

de la sécurité publique ayant pour 

objet la mise en commun de 
renseignements ainsi que la 

discussion du partage des 

ressources et de la planification 

conjointe entre ses membres, 

relativement aux services de police, 

de protection contre les incendies 

et de planification des mesures 
d’urgence; 
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COMITÉ DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ La CSRPA avait déjà un comité de la 

sécurité publique qui avait, entre autres, 

donné son accord à l’élaboration d’une

étude sur l’optimisation des services 

d’incendie;

▪ Une des recommendation de cette

étude était l’embauche d’un 

gestionnaire en sécurité incendie et 

publique ;

▪ Le processus d’embauche est déjà en

marche.
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE /ÉTUDE D’OPTIMISATION DES 

SERVICES D’INCENDIE

La démarche d’étude d’optimisation visait 3 objectifs 

principaux : 

1. Améliorer l’efficacité des services offerts à la population 

(renforcir l’efficacité et améliorer les différents services 
offerts comme ajouter certains niveaux de service dans 

des secteurs non couverts jusqu’à maintenant). 

2. Meilleure efficience des services (Cet objectif vise à 

optimiser les services offerts actuellement. Faire mieux 

avec les ressources humaines, financières et matérielles) 

dont dispose la région.

3. À long terme, il serait souhaitable que l’optimisation des 
services d’incendies permette de réduire les dépenses 

associées à la sécurité incendie par l’élimination des 

doublons (équipements, véhicules, infrastructures 

excédentaires). 
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▪ Développer la complémentarité des services offerts entre les 

brigades;

▪ Développer les ententes de collaboration interservices;

▪ Évaluer et standardiser des équipements et des flottes de 

véhicules;

▪ Mise en place d’un plan de relève pour l’ensemble du 

territoire visant à optimiser le personnel à une échelle

régionale;

▪ Organisation d’un programme de formation régionale;

▪ Développement d’un guide opérationnel et de protocoles.

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE /ÉTUDE 

D’OPTIMISATION DES SERVICES D’INCENDIE

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINUSLE ACADIENNE | Février 2023

Le gestionnaire en sécurité incendie aura comme
principales tâches :



INFRASTRUCTURES SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

▪ Mettre en place un comité responsable de ce dossier;

▪ Recenser les éléments d’infrastructure sportive, récréative et 

culturelle dans sa région (existants et à venir);

▪ Déterminer le territoire que dessert chaque élément 

d’infrastructure dans la région;

▪ Veiller à la gestion des accords de répartition des coûts 

afférents aux éléments d’infrastructure régionale;

▪ D’examiner, au moins une fois tous les cinq ans, tout accord 

de répartition des coûts afférents aux éléments 

d’infrastructures régionales;
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Le mandat de la CSR à l’égard des infrastructures 
sportives, récréatives et culturelles :



INFRASTRUCTURES SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES
En 2017, la CSRPA avait entrepris une étude sur le dossier. 
Cette étude avait permis de réaliser les quatre objectifs
suivants:

▪ La mise à jour des informations contenues dans les études 

préalables;

▪ Cartographie des actifs (recensement des participants, 

capacité à offrir les programmes);

▪ Évaluation des besoins en matière des loisirs (priorité en matière 

de loisir à l’échelle régionale ou sous-régionale et analyse et 

mise en contexte de la Véloroute);

▪ Déterminer le positionnement stratégique de la région en 

matière de loisir (possibilité de collaboration, structure régionale 

et sous-régionale en matière de loisir et formule de partage).

▪ Une mise à jour sera donc nécessaire en plus de préciser le statut 

des infrastructures répertoriées (régional, sous-régional ou local)
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

▪ La CSRPA a déjà reconnu la Véloroute

comme étant une infrastructure régionale;

▪ Cette reconnaissance permet d’assurer la 

contribution des membres aux dépenses 

opérationnelles de l’organisation;

▪ Un montant de 100 000 $ a été déterminé 

pour l’année 2023;

▪ Une entente de 5 ans devra être établie 

avec la Véloroute afin d’assurer la 
continuité des activités de l’organisation;

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINUSLE ACADIENNE | Février 2023



Services volontaires
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SERVICE DE CONTRÔLE DES CHIENS

Le service de contrôle des chiens de la CSRPA est 
entré en fonction officiellement le 5 mars 2018 pour 

l’ensemble des municipalités de la CSRPA, à 

l’exception de Tracadie. Les anciens DSL reçoivent 

toujours leur service par le biais de la SPCA NB.

Les municipalités éprouvaient de la difficulté à assurer 

ce service de manière individuelle.  

Le service est offert par le biais d’une entente 

contractuelle avec un particulier.

Le service offre l’application du règlement, la 
cueillette des chiens errants, le service de fourrière et 

la gestion des plaintes. Afin d’offrir un service similaire 

pour l’ensemble du territoire desservi, un nouveau 

règlement du contrôle des chiens a été adopté sur 
presque l’ensemble des municipalités participantes.
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Près de 100 appels peuvent être répondus 

annuellement ajoutés à cela l’émission des 

constats d’infraction, la cueillette des chiens 
errants et la mise en fourrière au besoin;

La CSRPA a également mis en place un 

système d’enregistrement des chiens en ligne 

afin d’augmenter l’accessibilité du service;

Il reste toutefois beaucoup de travail afin de 

sensibiliser la population sur l’importance 

d’enregistrer leur animal.
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SERVICE DE CONTRÔLE DES CHIENS



PLANIFICATION DES MESURES

D’URGENCE RÉGIONALE

Par l’intermédiaire de la CSR, les communautés 

coordonnent et mettent en commun les ressources 

afin d’assurer des interventions plus efficaces en cas 

d’urgence. 

▪ Appui pour l’établissement et l’actualisation du Plan 

régional des mesures d’urgence (qui sert comme 

plan local pour les municipalités)

▪ Faciliter des séances de formation sur les 

interventions d’urgence régionales ou 

interrégionales.

▪ Outil de communication lors d’urgence

▪ Entente de collaboration pour les services de 

communication;

▪ Kit d’urgence afin d’appuyer les centres

d’opérations d’urgence locale;
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SERVICE DE L’AÉROPORT DE LA PÉNINSULE

La CSRPA est propriétaire de l’Aéroport de la Péninsule depuis 2017 et assure sa gestion suite à la dissolution 

du comité responsable;

La CSRPA reconnaît que cette infrastructure est un élément essentiel pour la sécurité de la population;

L’Aéroport de la Péninsule permet aux patients, nécessitant des soins critiques d’avoir un accès rapide et 

efficace vers les centres d’appoint. En plus de son rôle à l’égard des services de santé, l’aéroport a 

antérieurement fait ses preuves dans la facilitation des activités de sauvetage en mer et en forêt et de 

protection des forêts contre le feu. 
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SERVICE DE L’AÉROPORT
DE LA PÉNINSULE
Afin d’assurer la continuité des activités 
aéroportuaires, la CSRPA a accepté en 2018 
de participer financièrement à 
l’amélioration de la piste d’atterrissage et de 
la modernisation du système électrique. Ce 
projet d’une valeur de 1,9 million de dollars 
s’est finalisé à l’automne 2019; 

La CSRPA a contribué un montant 
approximatif de 700 000 $ alors que la 
province et le fédéral ont investi 
respectivement une somme de 500 000 $ et 
de 700 000 $;

En temps normal, l’aéroport de la Péninsule 
peut accueillir près d’un vol d’ambulance 
aérienne par semaine, en plus des autres 
vols nolisés.
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STRATÉGIE
RÉGIONALE

Présentation de
Julie Robichaud, 
Directrice des 
services administratifs
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Stratégie régionale

Février 2023



▪ La stratégie régionale doit être 
adoptée et approuvée par le 
conseil d'administration avant 
le 1er juillet 2023;

▪ La stratégie régionale doit être 
renouvelée au moins une fois 
tous les cinq ans, mais le CA 
peut choisir de renouveler à 
une date antérieure;

▪ La stratégie régionale, le 
rapport d’évaluation et les 
mises à jour annuelles des 
progrès devraient être mis à la 
disposition du public.
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POURQUOI UNE STRATÉGIE RÉGIONALE?

▪ Une occasion importante pour les gouvernements locaux et le district rural de la 

Péninsule acadienne de collaborer ensemble, et avec divers intervenants, sur les 

priorités régionales en lien avec les services offerts par la CSRPA;

▪ Travailler envers des objectifs communs de croissance régionale, durable et inclusive;

▪ Favoriser une approche régionale plus complète de la croissance au N.-B. et qui

permet d’améliorer la qualité de vie des résidents régionaux et de créer des 
possibilités de croissance économique, de promotion du tourisme et de 

développement communautaire;

▪ Un outil qui permettra d’attirer des entrepreneurs, de nouveaux arrivants et des 

visiteurs de l’extérieur de la province;

En plus de tous les éléments mentionnés ci-haut, la stratégie régionale servira d’outil de

travail aux employés et aux membres du CA.
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LES ÉTAPES DE CRÉATION 

1. Former un comité directeur

Le comité, formé de la première dirigeante et des 

directions des services de l’aménagement du 
territoire, de la gestion des déchets solides, de 

l’Office de croissance, du développement 

communautaire, des finances et des services 

administratifs, assurera ensemble, à l’aide du 

consultant retenu, l’orientation et la supervision 

de l’élaboration de la stratégie régionale. 

En plus du comité directeur, la CSRPA doit mettre 
sur pied des comités permanents propres à 

chaque mandat. Malgré que certains d’entre 

eux existent déjà, ceux du développement 

communautaire, du transport régional et de 
l’Office de croissance doivent être mis sur pied.
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Suite…LES ÉTAPES DE CRÉATION

2. Effectuer une évaluation stratégique

Cette étape et essentielle au processus et doit 

comprendre au minimum les éléments suivants:

▪ Le niveau de service actuel de la région 

(démographique, économique, social et autres 

facteurs déterminants similaires);

▪ Le niveau de service souhaité par la CSRPA;

▪ Comment le service est-il interconnecté aux autres 

services de la CSRPA?;

▪ Quelles sont les priorités provinciales actuelles liées 

au service et comment se regroupent-elles avec les 

priorités régionales?;

▪ Procéder à une analyse FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités, menaces).
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Suite…LES ÉTAPES DE CRÉATION
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3. Mobilisation des intervenants

La CSRPA devra mener des sessions dans le but d’impliquer des intervenants

régionaux liés aux services.

4. Établir un énoncé de vision

La CSRPA est un forum permettant aux gouvernements locaux et au district

rural de la Péninsule acadienne de coordonner et d’aligner leur vision vers
une croissance régionale durable.

La vision doit être axée vers l’avenir et les aspirations, décrivant un état futur

idéaliste.



Suite…LES ÉTAPES DE CRÉATION
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5. Établir des objectifs régionaux

Énoncé des objectifs régionaux à atteindre lesquels 

tiennent compte, au minimum, des éléments du mandat de 

la CSRPA et d’autres initiatives de collaboration prises par 

celle-ci. Services Obligatoires Volontaires Année

Aménagement du territoire 2013

Gestion des déchets solides 2013

Aéroport de la Péinsule 2017

Promotion touristique 2017

Contrôle des chiens 2018

Collecte des déchets 2020

Transport régional 2021

Développement économique 2023

Développement communautaire 2023

Comité de la sécurité publique 2023

Partage des coûts des 

infrastructures sportives, 

récréatives et culturelles

2023
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Suite…LES ÉTAPES DE CRÉATION
6. Élaboration et mise en œuvre d’un plan avec

des indicateurs de performance

La stratégie régionale doit inclure:

▪ Un plan de mise en œuvre qui détaille les mesures que la

CSRPA entreprendra pour atteindre ses objectifs;

▪ Des indicateurs de performances associés à chaque

objectif;

▪ L’échéancier pour la prise de chaque mesure ou pour

l’atteinte des principales étapes;

▪ Le service responsable de l’atteinte de chaque objectif;

▪ La liste des parties prenantes externes associées à sa

mise en œuvre.
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Suite…LES ÉTAPES DE CRÉATION

7. Élaboration d’un cadre de responsabilisation

La stratégie régionale doit détailler un cadre de 

responsabilisation permettant d’examiner la réussite de la CSRPA 
dans la réalisation de ses objectifs. Le cadre de responsabilisation 

doit préciser à quel moment le CA examinera la stratégie 

régionale. Une mise à jour doit être soumise au CA au minimum 

deux (2) fois par an.

8. Finalisation de la stratégie régionale et réceptions 

des approbations requises

Une fois le travail de la stratégie complétée, celle-ci est 
examinée par le comité directeur et les comités permanents des 

services, et ce, avant d’être partagé à EGL. Avec l’accord de 

EGL, la stratégie régionale sera approuvée par le CA de la 
CSRPA.
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ÉCHÉANCIER

➢Janvier, sortie de la demande de propositions;

➢Février, évaluation des demandes de propositions;

➢Mars, résolution par le CA du consultant choisi;

➢Avril et mai, élaboration de la stratégie par le consultant;

➢Juin, dépôt de la stratégie au comité directeur et au ministère 
pour examen et par la suite aux membres du CA pour 
approbation;

➢Juillet, mise en place de la stratégie régionale.
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Vous avez des questions concernant les différents services , n’hésitez pas à nous rejoindre!

Téléphone 727-7979

Mélanie Thibodeau, Première dirigeante    
melaniethibodeau@csrpa.ca

Julie Robichaud, Directrice des services administratifs
julierobichaud@csrpa.ca

Benjamin Kocyla, Directeur de la planification
benjaminkocyla@csrpa.ca

Gary Leblanc, Directeur du service de gestion des déchets solides
garyleblanc@csrpa.ca

Geneviève Lanteigne, Directrice de la croissance régionale
genevievelanteigne@csrpa.ca

Cédric Landry, Directeur du développement communautaire
cedriclandry@csrpa.ca

Rachelle Boucher, Directrice des finances
rachelleboucher@csrpa.ca
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Fin de la session
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