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Réunion ordinaire du conseil d’administration
26 septembre 2019
19 h
Salle du conseil municipal – Neguac

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Jacques Boucher,
Gilles Thériault,
Bernard Savoie,
Gilles Duguay,
Yvon Godin,
Georges Savoie,
Luc Robichaud,
Oscar Roussel,
Viviane Baldwin,
Jean-Yves McGraw,
Kevin J. Haché
Anita S. Robichaud,
Roger Chiasson,
Paul-Aimé Mallet,

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

Membres absents :
Guy Cormier,

Saint-Léolin
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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 00.

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. Quelques petites modifications sont
apportées. Au point numéro 8, rapports des comités, le rapport du 22 juillet (DOC 8) est
un rapport de réunion du comité de la Sécurité publique et non du comité des déchets
solides. Les points numéro 10 et 11 seront inversés étant donné que nous devons
obtenir l’autorisation d’emprunter avant de passer au vote l’appel d’offres pour l’achat
de camion. Au point numéro 11, résolutions, la nomination d’un membre du comité du
CRP pour la région de Lamèque est ajoutée.

19-CSR4-596

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Gilles Duguay, que l’ordre du
jour soit adopté avec les modifications proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

19-CSR4-597

Adoption des procès-verbaux des réunions extraordinaires du 10 juillet, 8 août et 22
août 2019 et de la réunion ordinaire du 20 juin 2019
Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Benoit Savoie, que les procèsverbaux des réunions extraordinaire tenue le 10 juillet, 8 août et 22 août 2019 ainsi
que celui de la réunion ordinaire du 20 juin 2019 soient adoptés tels que présentés.
Correction à apporter au rapport de la réunion extraordinaire du 8 août 2019, M. Kevin
J. Haché était absent à cette réunion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19 h 04, M. Alyre Ross entre en salle de réunion.

6.

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions tenues le 20 juin, 10 juillet, 8 août
et 22 août 2019
La directrice informe les membres que le suivi sera présenté à l’intérieur de son rapport.
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7.

Rapport du président et de la directrice générale
La directrice fait un suivi relatif aux dernières réunions du mois de juin, juillet et août
dernier. Par la suite elle donne des précisions sur les différentes activités du service
d’urbanisme, des déchets solides, du tourisme, de l’aéroport de la Péninsule, du service
de contrôle des chiens, de l’organisation des mesures d’urgence et des autres dossiers
d’intérêts pour le conseil d’administration. Consulter le rapport complet à la toute fin de
ce procès-verbal.
M. Jean-Yves McGraw demande des précisions concernant les défis rencontrés suite à
plusieurs congés maladie long terme. La directrice générale l’informe que plusieurs
stratégies ont été mises en place afin que ces situations ne se reproduisent plus dans les
années à venir. Par exemple, des formations sont mises en place présentement afin que
tous nos nouveaux employés reçoivent la formation adéquate pour opérer de façon
autonome.
M. Pius LeBouthillier demande si les membres de la CSRPA devraient s’inquiéter suite à
l’annonce des 6 priorités lancées par le gouvernement. Plus précisément, le
remplacement des CSR par les cités actuelles (7 pôles économiques). M. Yvon Godin
soulève qu’il serait important de rester aux aguets envers cette annonce. La directrice
générale informe les membres qu’une rencontre entre les directeurs généraux des CSR
de la province aura lieu la semaine prochaine et le dossier sera certainement apporté à
la table pour discussion.

19-CSR4-598

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jean-Yves McGraw, que le
rapport de la directrice générale – Septembre 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

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

19-CSR4-599

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Jacques Boucher, que les rapports
des réunions du comité des déchets solides du 8 juillet, 6 août et 18 septembre 2019
soient déposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Comité des déchets solides et du comité exécutif – rapport du 3 septembre 2019

19-CSR4-600

Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Roger Chiasson, que le rapport
de la réunion du comité des déchets solides et exécutif tenue le 3 septembre 2019 soit
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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c) Comité tourisme – rapport du 2 juillet 2019
19-CSR4-601

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Leroy Webster, que le rapport
de la réunion du comité consultatif en développement touristique tenue le 2 juillet
2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
d) Comité de la sécurité publique et exécutif – rapport du 22 juillet 2019

19-CSR4-602

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le
rapport de la réunion du comité de la sécurité publique et exécutif tenue le 22 juillet
2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Présentations
Aucune présentation à l’ordre du jour.
10. Résolutions
a) Autorisation d’emprunt à la Corporation de financement des municipalités du N.B.
19-CSR4-603

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Roger Chiasson, d’adopter la
résolution suivante :
CONSIÉRANT QUE La Commission de services régionaux Péninsule acadienne a voté sur
une proposition demandant l’élaboration d’une étude sur les coûts de mise en place
d’une collecte des déchets gérée à l’interne afin que les membres puissent avoir accès
aux informations essentielles pour une prise de décision éclairée quant à l’avenir de ce
service;
CONSIDÉRANT QUE La Commission de services régionaux Péninsule acadienne devra
effectuer une demande d’autorisation d’emprunt auprès de la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités pour couvrir l’achat des équipements
nécessaires à un service de collecte opéré par la commission pour les villages de BasCaraquet, Bertrand, Grande-Anse, Le Goulet, Maisonnette, Paquetville, Sainte-MarieSaint-Raphaël, Saint-Isidore, Saint-Léolin, Neguac, les villes de Caraquet, Shippagan et
Lamèque et les districts de services locaux du territoire de la CSRPA;
CONSIDÉRANT QUE Les coûts afférents à cet emprunt seront répartis parmi les
communautés acquéreuses du service de collecte opérée par la commission;
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Par la présente, la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX demande à la Commission
des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter (ou de
garantir le remboursement d’une somme empruntée ou de passer une entente de bail
ou de bail avec option d’achat ou une convention d’achat) une somme maximale de
1 973 000 $ devant servir aux fins suivantes :
Fin
Services d’hygiène environnementale
Camions de collecte

Somme

Durée

1 793 000 $

7 ans

180 000 $

20 ans

Aménagement garage
Total

1 973 000 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Nomination d’un membre au comité CRP pour la région de Lamèque
19-CSR4-604

Il est proposé par M. Jean-Yves McGraw et appuyé de M. Gilles Duguay, que Monsieur
Simon Savoie soit nominé membre du comité de révision de la planification pour un
mandat de 4 ans se terminant en 2023.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. Appels d’offres
-

Achat de camions pour la collecte des déchets résidentiels

La CSRPA a reçu des soumissions suite à l’appel d’offres pour l’achat de 5 camions de
collecte avec bras automatique pour la collecte des déchets résidentiels.

19-CSR4-605

Soumissionnaire

Prix unitaire

Prix total

Sanders Equipment LTD

315 227.65 $ TVH incl.

1 576 138.25 $ TVH incl.

Universal Truck and Trailer

354 200.00 $ TVH incl.

1 771 000.00 $ TVH incl.

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que la
CSRPA retienne l’offre la plus basse soumise par Sanders Equipment LTD au montant
de 1 576 138.25 $ TVH incluse pour l’achat de 5 camions de collecte de déchets
résidentiels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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12. Correspondance
Liste des correspondances pour les périodes du 15 au 30 juin, du 1er au 31 juillet, du 1er
au 31 août et du 1er au 20 septembre 2019.
19-CSR4-606

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Paul-Aimé Mallet, que la liste
des correspondances couvrant les périodes du 15 au 30 juin, du 1er au 31 juillet, du 1er
au 31 août et du 1er au 20 septembre 2019 soit déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. Levée de la réunion
Il est proposé par M. Pius LeBouthillier que la réunion soit levée à 19h53.

________________________________
Oscar Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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Rapport de la directrice générale
Septembre 2019
Résumé du travail effectué en lien avec les résolutions du Conseil d’administration
Suivi des procès-verbaux des réunions du 20 juin, 10 juillet, 8 août et 22 août 2019
19-CSR4-572 : Changements administratifs apportés au service d’urbanisme soient mis en
attente – Les changements ont été mis sur la glace tel que demandé. La mise sur pied d’un
comité de travail à cet effet devra être formé dès que possible. Une demande d’intérêt sera
envoyée sous peu.
19-CSR4-576 : Contribution de 2000$ à une conférence sur la Véloroute – Le comité de la
Véloroute regarde toujours à l’organisation de cette conférence. Des dates devraient être
soumises aux communautés sous peu.
19-CSR4-582 : Amendements apportés à la soumission pour les travaux d’amélioration de
l’Aéroport de la Péninsule – un suivi est fait un peu plus tard dans mon rapport.
19-CSR4-586 : Lancement d’un appel d’offres pour l’achat de camion de collecte – Une
recommandation à cet effet est émise un peu loin dans l’ordre du jour de la réunion.
19-CSR4-587 : Demande de rencontre avec le Ministère de la Sécurité publique concernant les
inquiétudes des communautés face au manque d’effectif de la GRC sur le territoire de la PA –
Une rencontre a eu lieu entre les membres du comité de la sécurité publique et les
représentants de la GRC. Suite à une discussion avec le ministère, ce dernier a suggéré de
rencontrer à nouveau les hauts dirigeants de la GRC à cet effet. Un résumé de cette rencontre a
été envoyé aux membres au cours de l’été.
19-CSR4-590 : CSRIE - Un suivi est fait un peu plus tard dans mon rapport.
SERVICE D’URBANISME
Chiffres sur les demandes de permis (du 1er juillet au 30 août 2019 –9 semaines d’activités) :
• Le service a répondu à 829 demandes au courant de ces 45 jours de travail;
• Parmi ces 829 demandes, 406 étaient pour des permis dont 317 ont été émis;
• En moyenne, 9 nouvelles demandes de permis sont effectuées par jour;
• Nous avons délivré 875 permis depuis le début de l’année comparativement à 964
permis pour la même période en 2018;
• La valeur de l'investissement au sol est inférieure soit 30 247 988 $ comparativement à
33 915 360 $;
• 162 demandes de permis sont actuellement incomplètes et donc en attente du
client;
• 3 demandes de permis ont été refusées pour cause de projet non conforme à la
réglementation applicable; des alternatives ont été proposées aux clients.
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Délais
• Actuellement, nous avons un délai de 48h 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 n’avons aucun délai pour commencer le dossier;
• 3 demandes de permis sont actuellement dans notre « file d'attente ».
Information
• Les demandes d'information sont répondues dans les 48 heures. Nous avons reçu 287
demandes dans cette période. Une moyenne de 6 demandes est déposée chaque jour.
Infractions
• Depuis le début de l'année, nous avons reçu 71 nouvelles plaintes. Les constatations
réalisées par nos inspecteurs ont décelé 36 infractions aux règlements municipaux.
Parmi celles-ci, 16 ont déjà été réglées.
• Nous traitons actuellement 103 dossiers de plaintes.
Réunions du CRP (dérogations & rezonages)
• Nous avons traité 25 demandes de projets dérogatoires;
• 9 demandes ont été étudiées à l'interne et 16 ont été présentées au CRP;
• 4 avis de rezonage ont été étudiés.

GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
CSRIE

•

À ce jour, nous continuons à assumer les coûts d’opération des activités de triage. Le
coût des matériaux recyclables est toujours très bas, ce qui n’aide pas à relancer
financièrement cette activité. Des partenariats se sont créés avec d’autres centre de tri
afin de trouver des solutions dans la vente des produits. Le comité de gestion des
déchets solides a concentré ses efforts au cours des derniers mois au dossier de
collecte. Il se penchera sur le dossier de la CSRIE très bientôt. L’administration a
analysé le dossier et proposera des options au comité. Ces options seront ensuite
présentées à la CSRPA pour approbation.

SERVICE DE TOURISME
Données statistiques
La Péninsule acadienne semble connaître une augmentation de nombre de ses visiteurs
comparés à 2018. Une augmentation du taux de fréquentation par rapport à 2018 a été
enregistrée pour les principales attractions majeures de la Péninsule acadienne. Par exemple,
l’afflux du Village Historique acadien a augmenté de 9 % en juin et juillet et celui de l’Aquarium
et Centre Marin du N.-B. à Shippagan s’est accru de 23 %.
De plus, une augmentation de 6 % du taux d’occupation des hébergements a été enregistrée au
mois de juillet par rapport à 2018.
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Principales activités réalisées au cours de la saison estivale
• 3 chroniques hebdomadaires à CKRO sont produites durant tout l’été pour présenter les
choses à faire dans la région ;
• Reçu la visite de l’émission Salut Bonjour du réseau TVA ;
• Reçu le tournage d’un épisode de l’émission ‘Cuisine impossible’ qui sera diffusée sur TF1
France en janvier 2020 avec une estimation de près d’un million de téléspectateurs ;
• Reçu a visite d’une délégation de journalistes et de voyagistes français ;
• Reçu la visite de plusieurs influenceurs et de journalistes, dont National Geographic ;
• Reçu la visite de deux tournées de familiarisation de Groupe Gendron (voyage de groupe
organisé), dont l'une était spécifiquement pour le vélo ;
• La présence du photographe Mathieu Dupuis durant une semaine en août pour le
renouvellement de notre banque de photos ;
• Réalisation d’un sondage auprès des visiteurs en collaboration avec le Village Historique
Acadien et Productions Thériault ;
• La création de trois nouvelles expériences touristiques dans la Péninsule acadienne réalisé
par le Ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick, celles-ci seront lancées en 2020 ;
• Présence de la Péninsule acadienne au Congrès mondial acadien 2019 ;
• Une diminution de la vente de billets dans certains événements de la région et un
changement d’habitude de consommation des visiteurs et des locaux ;
• Les réservations 2020 ont déjà commencé pour plusieurs opérateurs ;
• La pénurie de main-d’œuvre en tourisme est ressentie dans notre région ;
Coupure au niveau de la subvention SDR
La CSR a été informé que la SDR ne participera plus financièrement, à partir de 2020-2021 aux
initiatives marketing de l’office du tourisme. Déjà, l’office a vu sa subvention passée de 90 000
en 2017, à 60 000 à 2018, à 30 000 à 2019. Ces coupures sont également une réalité dans les
autres offices du tourisme du Nord de la province. Lors du transfert de l’office vers la CSRPA, les
représentants de la SRD s’étaient alors engagés à continuer leur participation financière au
niveau marketing. Cet engagement ne s’est malheureusement pas concrétisé.

AÉROPORT DE LA PÉNINSULE

•

Les travaux d’amélioration de l’aéroport ont débuté en juillet dernier. Les travaux de
terrassement sont complétés. Les travaux d’asphaltage sont terminés à 50 % et l’autre
moitié sera finalisé la semaine prochaine. Une partie des travaux électriques est terminée
soit la mise en place des conduits pour y accueillir les composantes électriques. Plusieurs de
ces composantes ne sont toujours pas reçues en raison des délais de livraison (nous étions
déjà informés de ses délais dès le début des travaux.). Pas de surprise majeure au cours
des travaux. Des économies ont même pu être réalisées. Ces économies pourront peutêtre permettre la réalisation d’autres travaux d’amélioration qui ont dû être retirés du
projet initial en raison des coûts plus élevés que prévu. Une ouverture officielle pourrait
être organisée à la fin octobre.
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SERVICE DE CONTRÔLE DES CHIENS

•

Le service d’enregistrement en ligne des chiens pour les communautés participantes au
service collaboratif est maintenant disponible. Ce service permettra d’augmenter
l’accessibilité du service et on espère ainsi, augmenter le nombre d’enregistrement. La
CSRPA préparera une campagne de communication à cet égard afin que celle-ci soit
lancée dès le début de l’année 2020 afin de sensibiliser les gens à l’importance
d’enregistrer leur chien.

OMU

•

Le ministère de la Sécurité publique a finalement accepté d’offrir de la formation sur les
mesures d’urgence en région. Cette première formation, soit celle sur les Centres
d’opération d’urgence, sera offerte à la CIPA du 15 au 18 octobre prochain. Les
différentes pressions exercées auprès du ministre à cet effet a finalement porté fruit.
Afin d’assurer que d’autres formations seront offertes dans le futur, la participation des
intervenants est importante. Pour plus d’information à cet effet, contactez Mathieu
Chayer, coordonnateur régional des mesures d’urgence.

PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT

•

Le Premier ministre a lancé cette semaine les 6 priorités de son gouvernement. Parmi
celles-ci, on parle de la réforme des commissions de services régionaux. L’idée de
remplacer les CSR par les cités actuelles (7 pôles économiques) a été suggérée. La
CSRPA devra analyser de près les intentions du gouvernement actuel envers les
changements proposés au niveau de la gouvernance régionale.

