PROCÈS-VERBAL
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 7 OCTOBRE 2015 À 19H À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONAL DE TRACADIE
MEMBRES PRÉSENTS :
Jacques Boucher, Pokemouche

Yves Létourneau, Grande-Anse

Pius Lebouthillier, Saint-Simon

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville

Anita Savoie Robichaud, Shippagan

Leroy Webster, Pigeon Hill

Oscar Roussel, St-Isidore

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël

Georges Rhéal Savoie, Neguac

Yvon Godin, Bertrand

Jules Haché, Lamèque

André Gozzo, Paquetville
Kevin J. Haché, Caraquet

PERSONNEL PRÉSENT :
Mélanie Thibodeau, directrice générale

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion

Cédric Landry, agent en communication

des déchets solides

ABSENTS
Benoit Savoie, Baie de Petit-Pokemouche; Mathieu Chayer, Saint-Léolin; Agnès Doiron, BasCaraquet; Jason Godin, Maisonnette; Réginald Paulin, Lamèque; Paul-Aimé Mallet, Le Goulet

ORDRE DU JOUR
RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
PÉNINSULE ACADIENNE
19 h, 7 octobre 2015
Salle municipale de la Municipalité Régionale de Tracadie

1) Ouverture de la séance
2) Vérification du quorum
3) Déclarations de conflits d’intérêts
4) Adoption de l’ordre du jour
5) Dossiers
a) Budget 2016
b) Infrastructures récréatives (suivi au dossier)
6) 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 15-CSR4-240 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Alyre Ross,
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Dossiers
a)

Présentation du budget 2016

La directrice générale présente les prévisions budgétaires 2016 pour chacun des services. Le
budget 2016 présente une diminution du service collaboratif de 2 %, une augmentation au
service d’urbanisme de 6.4 % et une augmentation au niveau du service de gestion des déchets
solides 1.2 %. Ce qui représente une augmentation globale de 2.2 %. L’élaboration du budget
2016 a été conçue parallèlement aux recommandations émises par le conseil d’administration
en octobre 2014 soit avec l’ajout d’un inspecteur et un urbaniste supplémentaire. Prendre note
que pour l’ajout de l’urbaniste supplémentaire, seul un montant de 20 000 $ a été budgété afin
d’être en mesure de détenir un projet en ce sens.
RÉSOLUTION 15-CSR4-241 : Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Kevin J.
Haché que le document "Budget 2016" soit déposé et remis aux membres lors de la réunion
extraordinaire du 7 octobre 2015 pour consultation durant une période de 45 jours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La directrice informe également les membres qu’une copie du budget sera envoyée par courriel
à toutes les municipalités et membres des DSL.

b)

Infrastructures récréatives

Le président fait un retour sur la présentation de notre conseiller régional, M. Gilles Bryar,
concernant l’aide à la planification des loisirs régionaux – pour les CSR. Suite à un tour de table,
les membres sont d’accord pour former un comité afin de faire partie de la première étude. Un
montant de 12 000 $ a été budgété à cet effet pour l’année financière 2016.
RÉSOLUTION 15-CSR4-242 : Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Jules Haché
que la CSRPA fasse l’implantation d’un comité de travail pour étudier le concept planification
régionale et identifier des projets potentiels de régionalisation au niveau des services, des
programmes et des infrastructures de loisir sur son territoire qui permettrait d’orienter les
recherches possibles dans le cadre du programme d’aide.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Un des membres propose de regarder à la possibilité d’embaucher une firme de consultant de
la région. Le président veillera à former ledit comité afin de faire une bonne représentation des
différentes régions. Les personnes concernées seront contactées.
6)

Levée de la réunion

RÉSOLUTION 15-CSR4-243 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier que la réunion soit levée à 20 h
40.

___________________________
Yvon Godin, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire

