CONSEIL D’ADMINISTRATION
20 juin 2019
PROCÈS-VERBAL

Réunion ordinaire du conseil d’administration
20 juin 2019
19 h
Caserne de pompier – Saint-Isidore

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Jacques Boucher,
Gilles Thériault,
Bernard Savoie,
Jules Haché,
Yvon Godin,
Georges Savoie,
Luc Robichaud,
Oscar Roussel,
Viviane Baldwin,
Guy Cormier,
Denis Losier,
Kevin J. Haché
Anita S. Robichaud,
Roger Chiasson,

DSL
DSL
DSL
DSL
DSL
Grande-Anse
Ste-Marie-St-Raphaël
Lamèque
Bertrand
Neguac
Paquetville
Saint-Isidore
Maisonnette
Saint-Léolin
Tracadie
Caraquet
Shippagan
Bas-Caraquet

Membres absents :
Paul-Aimé Mallet,

Le Goulet
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1.

Ouverture de la séance
M. Oscar Roussel 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 05.

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. Étant donné que deux présentations sont à
l’ordre du jour, les membres du conseil acceptent de passer ces dernières au début de la
réunion. De plus, M. Luc Robichaud désire faire l’ajout d’un point à l’ordre du jour, soit
les services de la GRC dans la Péninsule acadienne.

19-CSR4-570

Il est proposé par M. Guy Cormier et appuyé de M. Alyre Ross, que l’ordre du jour soit
adopté avec les modifications proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

19-CSR4-571

Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 25 avril 2019 et de la réunion
extraordinaire du 1er mai 2019
Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jacques Boucher, que les
procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 25 avril 2019 ainsi que celui de la
réunion extraordinaire du 1er mai 2019 soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions tenues le 25 avril 2019 et du 1er
mai 2019
La directrice informe les membres que le suivi sera présenté à l’intérieur de son rapport.

7.

Rapport du président et de la directrice générale
La directrice fait un suivi relatif aux dernières réunions du mois d’avril et mai dernier.
Par la suite elle donne des précisions sur les différentes activités du service d’urbanisme,
et du tourisme.
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M. Gilles Thériault demande si une discussion approfondie aura lieu concernant le
dossier de la CSRIE. La directrice informe ce dernier que des informations seront
données à l’intérieur des procès-verbaux des comités exécutifs et de déchets solides. M.
Denis Losier demande des éclaircissements en ce qui a trait aux récents changements
apportés au fonctionnement du service d’urbanisme. La directrice générale informe ce
dernier qu’une réunion du comité exécutif a eu lieu le 18 juin dernier avec la présence
du directeur de la planification afin de présenter aux membres les différentes
modifications apportées au service. La directrice confirme que le dossier pourrait être
apporté à une prochaine réunion du comité exécutif afin de réviser les dernières
modifications apportées et que le résultat de cette rencontre pourrait ensuite être
apporté aux membres lors de la réunion ordinaire prévue en juillet. Après discussion, le
conseil émet la résolution suivante :
19-CSR4-572 Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Denis Losier, que les changements
administratifs apportés au service d’urbanisme soient mis en attente.
Une rencontre sera planifiée dans les prochaines semaines afin d’évaluer le dossier.
Pour : M. Jacques Boucher, M. Pius LeBouthillier, M. Alyre Ross, M. Benoit Savoie, M.
Gilles Thériault, M. Leroy Webster, M. Guy Cormier, M. Bernard Savoie, M. Yvon Godin,
M. Jules Haché, Mme Anita S. Robichaud, M. Luc Robichaud, M. Oscar Roussel, M. Roger
Chiasson, M. Denis Losier et Mme Viviane Baldwin.
Contre: M. Kevin J. Haché, M. Georges R. Savoie
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
19-CSR4-573

Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Gilles Thériault, que le rapport de la
directrice générale – Juin 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Rapport des comités :
a) Comité exécutif : rapports du 3 mai, 21 mai et du 18 juin 2019

19-CSR4-574

Rapport du comité exécutif du 3 mai 2019
Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport de
réunion du comité exécutif du 3 mai 2019 soit déposé.
M. Denis Losier mentionne quelques inquiétudes face à la vente de produit recyclé, plus
particulièrement le carton et également la gestion de l’organisation en son entier.
M. Yvon Godin informe également qu’un sérieux problème financier existe à l’intérieur
de l’organisme et qu’une solution doit être trouvée rapidement.
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M. Yvon Godin suggère que le dossier de la CSRIE soit apporté à huis clos étant donné
que celui-ci traite de dossier d’employé et d’informations délicates qui ne peuvent pas
être dévoilées pour le moment.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Les membres suggèrent de planifier une réunion d’urgence à huis clos concernant le
dossier de la CSRIE uniquement.
19-CSR4-575

Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Benoit Savoie, qu’une réunion
d’urgence est lieu à huis clos d’ici 14 jours traitant du dossier de la CSRIE uniquement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La recommandation 1, traitant du dossier de la CSRIE, sera reportée pour discussion lors
de la réunion d’urgence prévue à cet effet.

19-CSR4-576

Il est proposé par M. Jules Haché appuyé de Bernard Savoie, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.2 : il est proposé que la CSRPA contribue un montant de 2 000 $ pour aider la
Véloroute de la Péninsule acadienne dans l’organisation d’une conférence sur le Vélo
destinée aux communautés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Lors de la réunion du comité exécutif du 3 mai, une demande de financement de la part
d’Acadie Chaleur Recherche et sauvetage a été circulée. Étant donné que les
communautés défraient actuellement des sommes importantes pour les services
d’incendie et de police, les membres souhaitaient apporter le point au conseil
d’administration de la CSRPA.

19-CSR4-577

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Alyre Ross, qu’une lettre soit
envoyée à l’organisation Acadie Chaleur Recherche et sauvetage afin de les informer
que la CSRPA ne donnera pas suite à leur demande de financement étant donné que
les communautés défraient actuellement des sommes importantes pour les services
d’incendie et de police.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19-CSR4-578

Rapport du comité exécutif du 21 mai 2019
Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le
rapport de réunion du comité exécutif du 21 mai 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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19-CSR4-579

Rapport du comité exécutif du 18 juin 2019
Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Jacques Boucher, que le rapport de
réunion du comité exécutif du 18 juin 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19-CSR4-580

Suivi-demande d’autorisation d’emprunt relative à la collecte des déchets
Il est proposé par M. Gilles Thériault appuyé de Roger Chiasson, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.1 : il est recommandé à la CSRPA d’entreprendre les démarches nécessaires à la mise
en place d’un service de collecte de déchets géré par la CSRPA auprès des membres
énumérés dans la résolution 19-CSR4-568, et ce, dès l’échéance des contrats privés de
collecte.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19-CSR4-581

Étude d’optimisation des services d’incendie-suivi
Il est proposé par M. Kevin J. Haché appuyé de Denis Losier, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.2 : le comité recommande que la CSRPA entame l’élaboration d’une étude
d’optimisation des services d’incendie telle que proposée précédemment et qu’elle
s’engage à prévoir un montant de 37 500 $ dans le budget 2020 afin d’assumer
entièrement les coûts prévus pour cette étude.
Les membres du conseil proposent de mettre en attente cette recommandation afin de
relancer les différentes instances gouvernementales pour un appui au projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
M. Denis Losier a informé les membres que la Municipalité régionale de Tracadie ne
souhaite pas faire partie de l’étude d’optimisation des services d’incendie.

19-CSR4-582

Amendement à l’offre de service pour l’amélioration de l’Aéroport de la Péninsule
Il est proposé par M. Georges R. Savoie appuyé de Jacques Boucher, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.3 : le comité recommande que la CSRPA accepte la plus basse soumission reçue soit
celle d’Aurèle Mallais et Fils Ltée avec les amendements apportés au montant de
1 843 532.23 $ pour le projet d’amélioration de la piste d’atterrissage de l’Aéroport de la
Péninsule.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b) Comité des finances – rapport du 23 mai 2019
19-CSR4-583

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport
de la réunion du comité des finances tenue le 23, mai 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19-CSR4-584

Rapport financier au 31 avril 2018
Il est proposé par M. Yvon Godin appuyé de M. Georges R. Savoie, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.2 : le comité recommande que la CSRPA d’adopter le rapport financier en date du 30
avril 2019, prévoyant des revenus de l’ordre de 6 011 229.58 $ et des dépenses de
6 009 607.66 $ engendrant ainsi un surplus de 1 621.92 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c) Comité déchets solides – rapport du 19 juin 2019

19-CSR4-585

Il est proposé par M. Gilles Thériault et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport
de la réunion du comité des déchets solides tenue le 19 juin 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19-CSR4-586

Mise à jour Commission d’emprunt pour l’achat de camion
Il est proposé par M. Kevin J. Haché appuyé de M. Jules Haché, d’adopter la
recommandation suivante :
REC.2 : afin de respecter les échéanciers très serrés, il est recommandé que la CSRPA
procède au lancement du processus d’appel d’offres pour l’achat de camions de collectes
des déchets résidentiels pour les entités énumérées dans la résolution 19-CSR4-568.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La directrice générale informe les membres du conseil que d’autres communautés
souhaitent se joindre à la CSRPA dans le processus d’appel d’offres afin d’obtenir une
économie d’échelle pour l’achat de camion.
La recommandation 3 du rapport portant sur la viabilité de la CSRIE, sera apportée à la
réunion spéciale qui aura lieu en juillet.
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9. Présentations
Fondation communautaire de la Péninsule acadienne, présentation par M. JeanCharles Chiasson et M. Germain Blanchard
La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne a choisi cette année d’appuyer
une cause qui est très chère à la communauté de la Péninsule acadienne, soit la
Fondation des Petits déjeuners dont le but est de servir les déjeuners à tous les élèves
de la Péninsule acadienne, de Lagacéville à Miscou. La Fondation Communautaire de la
Péninsule acadienne organise donc, cette année, un tournoi de golf qui se tiendra le 13
juillet 2019 afin d’appuyer la Fondation des Petits déjeuners à atteindre son objectif.
L’inscription pour chaque joueur est de 500 $, soit 2 000 $ par équipe.
CAEINA, présentation par Mme Agathe Robichaud, coordonnatrice du comité
d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la PA
Mme Agathe Robichaud, coordonnatrice et M. Kassim Doumbia, président du conseil
d’administration ont présenté aux membres de la CSRPA des statistiques et des pistes de
solutions pour soutenir les entreprises qui ont un besoin criant de main-d’œuvre dans la
Péninsule acadienne.
10. Appels d’offres
S/O
11. Résolutions
-

Services de la GRC dans la Péninsule acadienne

M. Luc Robichaud souhaite, avec l’aide des membres de la CSRPA, trouver une solution
concernant les services de la GRC dans la Péninsule acadienne. Les municipalités de la
Péninsule ont reçu très récemment une correspondance les informant que la présence
policière serait de plus en plus réduite sur le territoire dû au manque d’effectif. Après
discussions, le conseil émet la résolution suivante :
19-CSR4-587

Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Georges R. Savoie, qu’une lettre
soit envoyée au Ministère de la Sécurité publique afin d’obtenir une rencontre le plus
rapidement possible suite aux inquiétudes des communautés face au manque d’effectif
de la GRC sur le territoire de la Péninsule acadienne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Correspondance
Liste des correspondances pour la période du 1er mai au 14 juin 2019.
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19-CSR4-588

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que la liste
des correspondances couvrant la période du 1er mai au 14 juin 2019 soit déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. Levée de la réunion
Il est proposé par M. Georges R. Savoie que la réunion soit levée à 21h22.

________________________________
Oscar Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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Rapport de la directrice générale
Juin 2019
Résumé du travail effectué en lien avec les résolutions du Conseil d’administration
Suivi des procès-verbaux des réunions du 25 avril et du 1er mai 2019
Les résolutions portaient principalement sur le dossier de la collecte des déchets. Le suivi a
été précisé dans les différents procès-verbaux des comités concernés.
SERVICE D’URBANISME
Chiffres sur les demandes de permis (du 20 mai au 20 juin 2019 – 4 semaines d’activités) :
• Le service a répondu à 529 demandes au courant de ces 24 jours de travail;
• Parmi ces 529 demandes, 281 étaient pour des permis dont 217 ont été émis;
• En moyenne, 12 nouvelles demandes de permis sont effectuées par jour;
• Nous avons délivré 442 permis depuis le début de l’année comparativement à 549
permis pour la même période en 2018;
• La valeur de l'investissement au sol est inférieure soit 14 868 939 $ comparativement à
20 120 764 $;
• 126 demandes de permis sont actuellement incomplètes et donc en attente du
client;
• 9 demandes de permis ont été refusées pour cause de projet non conforme à la
réglementation applicable; des alternatives ont été proposées aux clients.
Délais
• Actuellement, nous avons un délai de 24h pour délivrer un permis (garage, remise,
perron...) suite à une demande de permis complète et conforme;
• Pour ce qui est des permis avec des plans techniques (nouvelles maisons, commerces ...)
nous avons un délai de 2 jours pour débuter le dossier;
• 4 demandes de permis sont actuellement dans notre « file d'attente ».
Information
• Les demandes d'information sont répondues dans les 72 heures. Nous avons reçu 195
demandes dans cette période. Une moyenne de 8 demandes est déposée chaque jour.
Infractions
• 20 infractions ont été constatées depuis le début annuel du contrôle du territoire par
nos inspecteurs. Sur ces infractions, 4 ont été réglées.
Dossiers des plaintes
• Depuis le début de l'année, nous avons reçu 48 nouvelles plaintes relativement aux
infractions des règlements;
• Nous traitons actuellement 92 dossiers.
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Réunions du CRP (dérogations & rezonages)
• Nous avons traité 5 demandes de projets dérogatoires;
• 2 demandes ont été étudiées à l'interne et 3 ont été présentées au CRP;
• Aucun avis de rezonage a été étudié.

SERVICE DE TOURISME
Lancement de la saison touristique 2019
Plus de 80 personnes étaient présentes au Chic Shake & Cocktail de Tracadie le 19 juin pour
lancer la saison estivale 2019. Des produits locaux y étaient servis et les gens présents ont pu
découvrir la nouvelle bière des Brasseux d’la côte, Barram. Le directeur du service a présenté les
grandes lignes des nouveautés de la région et des objectifs de cette année. André Leclair,
gestionnaire de communication de la Municipalité régionale de Tracadie, a également présenté
les activités touristiques à faire sur le territoire de la municipalité. Côté médiatique, des
entrevues ont été réalisées avec CHAU-TVA, CKLE et l’Acadie Nouvelle. Nous allons également
présentés les activités de la région dans une chronique à CKRO 3 fois semaine durant tout l’été.
Un grand merci aux opérateurs, membres des conseils municipaux et à tous de votre présence.

