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Membres présents :   
   

Alyre Ross, DSL  

Leroy Webster, DSL  

Pius LeBouthillier, DSL  

Denise Guignard, DSL  

Agnès Doiron, Bas-Caraquet  

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël  

Yvon Godin, Bertrand  

Kevin J. Haché, Caraquet  

Denis Losier, Tracadie  

Jules Haché, Lamèque  

Anita S. Robichaud, Shippagan  

Georges Savoie, Neguac  

Paul Aimé Mallet, Le Goulet  

Luc Robichaud, Paquetville  

Jules Boudreau, Maisonnette  

Oscar Roussel, Saint-Isidore  
Membres absents :   

   

Mathieu Chayer, Saint-Léolin  
Benoit Savoie, DSL  
Jacques Boucher, DSL  
Réginald Boudreau, Grande-Anse  
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1. Ouverture de la séance 
 

Le président, 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. 
 

17-CSR4-367  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de Mme Agnès Doiron, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire  
 
6. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire  
 
7. Rapport du président et de la directrice générale 
 

M. Denis Losier, M. Paul-Aimé Mallet, M. Oscar Roussel, Mme Anita S. Robichaud 
entrent en salle de réunion à 19 h 02. 
 
M. Conrad Godin entre en salle de réunion à 19 h 03. 

 
8. Rapports des comités : 
 

a) Comité exécutif – rapport du 28 mars 2017 
 

La directrice présente le rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 28 mars 2017.  
 

17-CSR4-368  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport 
de réunion du comité exécutif tenue le 28 mars 2017 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Recommandation relative à l’aéroport 
 
Les membres discutent du dossier et des options qui s’offrent à eux. Étant donné 
l’ampleur du projet, la résolution suivante est émise : 
 

17-CSR4-369  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de Mme Agnès Doiron, qu’une lettre 
d’intention soit envoyée aux municipalités et DSL par le biais d’André Sonier, 
expliquant les détails du projet de l’aéroport ainsi que les impacts financiers qu’aura 
l’emprunt sur les communautés.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Recommandation relative à l’OTPA 
 

17-CSR4-370  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Jules Boudreau, d’adopter la 
recommandation suivante : 

 
R.3 : le comité recommande à la CSRPA de modifier la structure organisationnelle du 
secteur touristique qui a été recommandée par les membres de la CSRPA afin de 
permettre une composition et un nombre similaire à la structure actuelle de l’OTPA et 
que ces membres soient recommandés lors du Forum touristique annuel.  

 
Pour : M. Pius LeBouthilier, DSL; M. Alyre Ross, DSL; Mme Denise Guignard, DSL; Mme 
Agnès Doiron, village Bas-Caraquet; M. Conrad Godin, village Ste-Marie-St-Raphaël; M. 
Yvon Godin, village de Bertrand; M. Jules Haché, ville de Lamèque; M. Kevin J. Haché, 
ville de Caraquet; M. Paul-Aimé Mallet, village de Le Goulet; Mme Anita S. Robichaud, 
ville de Shippagan; M. Luc Robichaud, village de Paquetville; M. Oscar Roussel, village de 
Saint-Isidore; M. Georges R. Savoie, village de Neguac et M. Jules Boudreau, village de 
Maisonnette. 

 
 Contre : M. Denis Losier, municipalité régionale de Tracadie et M. Leroy Webster, DSL. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
Recommandation relative à la Loi – approbation du budget 
 

17-CSR4-371  Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, d’adopter 
la recommandation suivante : 
 
R.4 : Le comité recommande à la CSRPA  d’appuyer la modification proposée à l’article 
28 de la Loi sur les prestations de services régionaux demandant une diminution du 
nombre de jours requis entre la présentation et l’adoption des dossiers relatifs aux 
finances passant de 45 à 30 jours.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Recommandation relative à la Croix-Rouge 
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17-CSR4-372  Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Denis Losier, d’adopter la 

recommandation suivante : 
 
 

R.5 : Le comité recommande à la CSRPA qu’une lettre soit envoyée au ministre du 
Développement social et de la Sécurité publique afin de leur faire part du 
mécontentement des services reçus par la Croix-Rouge durant la tempête du verglas.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Présentations 
 
10. Appel d’offres 
 
11. Résolutions 
 
12. Correspondances 

 
- Lettre de la municipalité régionale de Tracadie 
 
M. Denis Losier informe les membres que le gouvernement provincial souhaite 
privatiser certains services au niveau de la santé  et que ceci occasionnera des pertes 
d’emplois dans la région. La municipalité régionale de Tracadie demande donc l’appui 
de la CSRPA au maintien du statu quo dans les services des hôpitaux de la Péninsule 
acadienne soit sur la gestion du programme extra-mural, les services alimentaires, le 
transport des patients ainsi que l’entretien ménager. Après discussion, le conseil émet la 
résolution suivante : 
 

17-CSR4-373  Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Yvon Godin, qu’une lettre soit 
envoyée au ministre de la Santé afin que le statu quo soit maintenu dans les services 
des hôpitaux de la Péninsule acadienne, soit sur la gestion du programme extra-mural, 
les services alimentaires, le transport des patients ainsi que l’entretien ménager et le 
tout sous la gouvernance de la Régie de la santé Vitalité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Levée de la réunion 
 

Il est proposé par M. Kevin J. Haché que la réunion soit levée à 20 h 16. 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Georges R. Savoie, président    Mélanie Thibodeau, secrétaire 

 


