
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE 18 DÉCEMBRE À 19H AU SIÈGE SOCIAL DE LA CSRPA DE CARAQUET 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville  

Pius Lebouthillier, Saint-Simon 

Odette Robichaud, Inkerman Centre 

Johnny Stewart, Miscou 

Agnès Doiron, Bas-Caraquet 

Jason Godin, Maisonnette 

Yvon Godin, Bertrand  

André Gozzo, Paquetville  

Kevin J. Haché, Caraquet 

Yves Létourneau, Grande-Anse  

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila 

Anita Savoie Robichaud, Shippagan 

Réginald Paulin, Lamèque 

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

Jules Haché, Lamèque 

Serge Lemay, Le Goulet  

Guy Bertin, St-Léolin 

 

PERSONNEL PRÉSENT :  

Mélanie Thibodeau, directrice générale         

Julie Robichaud, adjointe à la direction 

 

André Sonier, Gouvernements locaux 

 

ABSENTS 

Denise Guignard, Paroisse Ste-Cécile; Paul-Aimé Mallet, Le Goulet; Mathieu Chayer, Saint-Léolin 

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël; Georges Rhéal Savoie, Neguac 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 

RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE) 
19 h, 18 décembre 2014 

Siège social de la CSRPA de Caraquet 
 
 

1) Ouverture de la séance 

2) Vérification du quorum 

3) Déclarations de conflits d’intérêts 

4) Adoption de l’ordre du jour 

5) Adoption du procès-verbal de la séance précédente 

6) Affaires découlant du procès-verbal 

7) Rapport du président et de la directrice générale 

8) Rapport des comités 

9) Présentation 

- Discussion – Aéroport de la Péninsule acadienne 

10) Appels d’offres  s/o 

11) Résolutions  

- Demande de transfert du fond de réserve du service d’urbanisme pour un montant de 

15 000 $ du compte folio 20994 – ES1 au compte folio 20994 – EOP à la Caisse populaire 

Acadie Ltée afin de financer les frais reliés à une poursuite judiciaire.  

12) Correspondance s/o 

13) Levée de la réunion  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Ouverture de la séance 
 
Le président, M. Yvon Godin 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 19h. 
 
3) Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Aucune déclaration enregistrée. 
 
4) Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-177 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Yves 
Létourneau, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) Adoption du procès-verbal de la séance précédente s/o 
 
6) Affaires découlant du procès-verbal s/o 

 
7) Rapport du président et de la directrice générale s/o 

8) Rapport des comités s/o 

9) Présentations 
 

- Discussion – Aéroport de la Péninsule acadienne 

 
Suite au dépôt du rapport final de la firme GagnonStrategix Consultation/Consulting, le conseil 
d’administration se questionne à savoir si l’Aéroport de la Péninsule acadienne cadre dans le 
processus budgétaire de la CSRPA sous l’onglet mesures d’urgence. La directrice vérifiera cet 
aspect avec le ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux afin d’obtenir l’heure 
juste à ce niveau. Les membres souhaitent également avoir une rencontre sur les lieux afin de 
voir physiquement les infrastructures existantes. De la sensibilisation pourrait également être 
faite auprès des entreprises de plus grandes envergures afin de voir l’intérêt de ceux-ci en ce 
qui concerne l’utilisation de l’aéroport.      
 



 

 

 

 

10) Appels d’offres 

 
Aucun point n’est discuté à cet item. 
 
11) Résolutions 

 
- Demande de transfert du fond de réserve du service d’urbanisme pour un montant de 

15 000 $ du compte folio 20994 – ES1 au compte folio 20994 – EOP à la Caisse populaire 
Acadie Ltée afin de financer les frais reliés à une poursuite judiciaire. 

 
RÉSOLUTION 14-CSR4-178 : Il est proposé par Odette Robichaud et appuyée de Kevin J. Haché 
qu’une demande de  transfert du fond de réserve du service d’urbanisme pour un montant de 
15 000 $ du compte folio 20994 – ES1 au compte folio 20994 – EOP à la Caisse populaire Acadie 
Ltée afin de financer les frais reliés à une poursuite judiciaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Suite à cette résolution, le conseil demande si c’est possible de rédiger une lettre à la province 
afin de les informer de l’importance pour les CSR du Nouveau-Brunswick de retenir les services 
d’un avocat afin de régler les poursuites reliées au district de services locaux. Un suivi sera fait 
lors d’une prochaine réunion. 
 
12) Correspondance 
 
Aucune correspondance ne retient l’attention. 
 
13) Levée de la réunion 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-179 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier que la réunion soit levée à 19 h 
52. 
 
___________________________  ______________________________     
Yvon Godin, président   Mélanie Thibodeau, secrétaire               


