CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 novembre 2019
PROCÈS-VERBAL

Réunion ordinaire du conseil d’administration
21 novembre 2019
19 h
Centre des Loisirs – Paquetville

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Guy Cormier,
Roger Chiasson,
Jules Haché,
Yvon Godin,
Georges Savoie,
Luc Robichaud,
Oscar Roussel,
Jean-Yves McGraw,
Paul-Aimé Mallet,
Anita S. Robichaud,
Kevin J. Haché,

DSL
DSL
DSL
DSL
Saint-Léolin
Bas-Caraquet
Lamèque
Bertrand
Neguac
Paquetville
Saint-Isidore
Tracadie
Le Goulet
Shippagan
Caraquet

Membres absents :
Jacques boucher,
Bernard Savoie,
Gilles Thériault,
Viviane Baldwin,

DSL
Ste-Marie-St-Raphaël
Grande-Anse
Maisonnette
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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.

19-CSR4-621

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Luc Robichaud, que l’ordre du
jour soit adopté avec la modification suivante : sergent Stéphane Blanchard et sergent
Pierre Chiasson présenteront le rapport trimestriel du 1er juillet au 30 septembre 2019
du territoire de la CSRPA au point numéro 5 afin de leur permettre de quitter par la
suite.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le sergent M. Stéphane Blanchard du détachement de Caraquet et Lamèque ainsi que le
sergent M. Pierre Chiasson du détachement de Tracadie et Neguac de la GRC présentent
le rapport trimestriel du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour les détachements de
Caraquet, Lamèque, Tracadie et Neguac. Ils passent en revue les différentes statistiques
en lien avec différents types d’incidents sur le territoire de la CSRPA.

5.
19-CSR4-622

Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaires du 24 octobre 2019
Il est proposé par M. Yvon Yvon et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le procèsverbal de la réunion ordinaire tenue le 24 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant de procès-verbaux de la réunion tenue le 24 octobre 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 résolutions du mois d’octobre dernier. Par
la suite elle donne des précisions sur les différentes activités du service d’urbanisme, du
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service du tourisme ainsi que l’aéroport. Consulter le rapport complet à la toute fin de
ce procès-verbal.
19-CSR4-623

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Alyre Ross, que le rapport de la
directrice générale – Novembre 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Rapport des comités :
a) Comité exécutif : rapport du 14 novembre 2019

19-CSR4-624

Il est proposé par M. Pius LeBouthillier et appuyé de M. Jules Haché, que le rapport de
la réunion du comité exécutif du 14 novembre 2019 soit déposé.
La directrice générale fait la lecture du point numéro 2 du rapport du comité exécutif –
Dossiers des éoliennes suite à la requête d’Immaginons la Péninsule acadienne
autrement. La directrice mentionne également que la rencontre prévue avec
l’organisme aura lieu le vendredi 29 novembre 2019.
M. Yvon Godin souhaite que le point du dossier éolien soit apporté à la prochaine
réunion ordinaire du conseil d’administration soit le 12 décembre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Présentations
•

GRC – rapport trimestriel, présenté par le sergent M. Stéphane Blanchard et le
sergent M. Pierre Chiasson du détachement de Caraquet/Lamèque et
Tracadie/Neguac respectivement

Après l’accord des membres, la présentation a été faite juste après l’adoption de l’ordre
du jour.
•

Taxe d’hébergement – présenté par Yannick Mainville, directeur en
développement touristique

Le directeur en développement touristique, M. Yannick Mainville, fait une présentation
sur une proposition d’une taxe d’hébergement pour la Péninsule acadienne. Cette taxe
pourrait possiblement voir le jour en avril prochain. Il explique aux membres présents
qu’une telle taxe permettra à la Péninsule acadienne de se démarquer des autres
régions. Il présente également les prochaines étapes à entreprendre en collaboration
avec les administrations municipales afin d’arriver à la mise en place de celle-ci.
M. Yvon Godin mentionne qu’il serait important d’avoir une résolution provenant des
membres de la CSRPA qui établit que les 14 municipalités déposent dans un fonds
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commun tous les argents recueillis par la taxe d’hébergement dans chacune des
municipalités afin d’en faire une promotion régionale de la Péninsule acadienne.
10. Résolutions
S/O
11. Appels d’offres
S/O
12. Correspondance
Liste des correspondances pour la période se terminant le 14 novembre 2019.
19-CSR4-625

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que la
liste des correspondances couvrant la période se terminant le 14 novembre 2019 soit
déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. Levée de la réunion
Il est proposé par M. Alyre Ross que la réunion soit levée à 21h20.

________________________________
Oscar Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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Rapport de la directrice générale
Novembre 2019
Résumé du travail effectué en lien avec les résolutions du Conseil d’administration
Suivi des procès-verbaux de la réunion du 24 octobre 2019
19-CSR4-612/613 : Transfert des activités de triage à la CSRPA et assister la CSRIE dans la
cessation totale de ses activités.
Suite à la résolution du conseil d’administration relativement au transfert des activités de la
CSRIE à la CSRPA, nous avons débuté tout d’abord avec le transfert des employés. La structure
organisationnelle sera bientôt définie et nous espérons que le sentiment d’une même et seule
équipe se développera au cours des prochaines semaines. Nous avons effectué les premières
démarches auprès d’Uni afin de connaître les démarches d’une reprise des actifs de la CSRIE.
Nous avons également effectué d’autres démarches pour assurer nos interventions auprès de la
TVH. Ces deux éléments comportent les deux plus grandes dettes de la CSRIE et vont
assurément influencées nos prochaines démarches dans le dossier. Nous prévoyons le transfert
des activités complètes, c’est-à-dire les livres comptables dès la nouvelle année afin de
concorder avec l’année fiscale de la CSRPA. Une recommandation à cet égard sera apportée à la
prochaine réunion de la CSRPA, si tout se déroule comme prévu.
19-CSR4-616 : Lettre au ministère des Transports et de l’Infrastructure pour l’ajout d’une voie
cyclable au nouveau pont reliant Shippagan et Lamèque et les Îles.
Une lettre a été envoyée telle que prévue.
19-CSR4-618 : Programme de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Une lettre a été envoyé au Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin de
l’informer de l’importance de transférer la gestion de ce programme aux CSR en raison de leur
expertise dans le domaine et puisqu’elles représentent l’ensemble de la population, y compris
les territoires non-incorporés.
SERVICE D’URBANISME
Actualité du service d'urbanisme du 21 octobre au 15 novembre 2019
Permis:
-

Nous avons répondu à 211 demandes de services dans ces 20 jours de travail;
Parmi ces 211 demandes, 88 étaient pour des permis dont 86 ont été émis;
Une moyenne de 4 nouvelles demandes de permis entre chaque jour;
Nous avons émis 1197 permis depuis le début de l'année comparativement à 1268
permis pour la même période en 2018;
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-

La valeur de l'investissement au sol est supérieure à celle de l'année dernière soit 48 325
044$ comparativement à 47 736 687$;
206 demandes de permis sont actuellement incomplètes et donc en attente du client;
Depuis le début de l'année 67 demandes de permis ont été refusées pour cause de
projet non conforme à la réglementation applicable. Dans chaque cas, des solutions ont
été proposées aux clients.

Délais:
-

Actuellement, nous n’avons aucun délai pour émettre un permis suite à une demande
de permis complète et conforme;
Pour ce qui est des permis des plans techniques (nouvelles maisons, commerces ...)
nous n’avons aucun délai pour commencer le dossier;
Aucune demande de permis n’est dans notre « file d'attente ».

Informations:
-

Les demandes d'information sont répondues dans les 3 jours. Nous avons reçu 71
demandes dans cette période. En moyenne, 4 demandes sont déposées chaque jour.

Plaintes et Infractions:
-

Depuis le début de l'année, nous avons reçu 92 nouvelles plaintes. De ces plaintes, 40
infractions ont été constatées et 27 ont été réglées.
Nous traitons actuellement 108 dossiers de plaintes.

Réunions du CRP du mois d’octobre (dérogations & rezonages) :
-

Nous avons traité 12 demandes de projets dérogatoires;
2 demandes de dérogation ont été étudiée à l'interne et 10 présentées au CRP;
3 avis de rezonage ont été étudiés.

TOURISME
Voici quelques faits et actions réalisées durant les derniers mois :
•

Présence du directeur au Salon du tourisme du Canada Atlantique (Atlantic
Canada Showcase) à St-John’s, Terre-Neuve du 5 au 9 octobre. Le directeur a eu
trente-six (36) rendez-vous avec des tours opérateurs ainsi que six (6)
rencontres informelles suivies de discussions avec des partenaires et Tourisme
Nouveau-Brunswick.

•

En collaboration avec le Salon du livre de la Péninsule acadienne, l’OTPA a
organisé une activité-conférence chez Cielo Glamping, le 12 octobre, pour le
lancement du livre de Anne Godin ainsi que celui de Marie-France Bornais. Plus
de soixante-dix (70) personnes ont participé à cet événement.
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•

Une session de travail du Comité consultatif en développement touristique s’est
tenue le 10 octobre dernier.

•

Radio Nova France a fait un tournage en direct à Caraquet en
préenregistrement. Ces reportages ont été diffusés en octobre sur Radio France.

•

Rencontre avec le journaliste Réal Fradette. À la suite de cette entrevue, trois
(3) articles ont paru sur la saison touristique.

•

Participation au lancement de la semaine de la PME.

•

L’OTPA a représenté la Péninsule acadienne au Salon Motoneige Quad Québec
qui s’est tenu du 1er au 3 novembre. Grâce au reportage publié dans le
Magazine Motoneige en septembre dernier, l’affluence au kiosque Péninsule
acadienne s’est accrue et nous avons pu distribuer plusieurs cartes de sentiers.

•

Participation au 1er Symposium de tourisme gourmand du Nouveau-Brunswick
« Goûter L’histoire » qui s’est déroulé à Dieppe les 4 et 5 novembre derniers.
Les participants ont pu y découvrir les bonnes pratiques en matière de tourisme
culinaire.

•

Présence au discours du trône de la 3e session parlementaire le 19 novembre.
Des rencontres avec des membres de Tourisme Nouveau-Brunswick se sont
tenues par la suite et d’autres représentations ont eu lieu pendant deux (2)
jours.

Quelques actions en cours et à venir :
•

Tournée de rencontres individuelles avec les municipalités de la Péninsule
acadienne en novembre et décembre.

•

Planification de la mise en page du guide touristique 2020 de la Péninsule
acadienne.

•

Travail en cours sur le projet pilote de la stratégie culinaire.

•

Rencontre le 26 novembre avec les partenaires de l’Odyssée du Nord et Yennah
Hurley afin d’optimiser les forces de notre partenariat.

•

Présence au Sommet annuel de l’Association de l’industrie touristique du
Nouveau-Brunswick (AITNB) les 27 et 28 novembre.

•

Implantation de la taxe d’hébergement pour l’ensemble de la Péninsule
acadienne.
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AÉROPORT
•

Tous les travaux civils sont complétés et le site a été nettoyé par l’entrepreneur.
Les matériaux granulaires ont été placés et l’asphaltage est également
complété. L’épandage du hydroseed a été fait tardivement dû au retard dans
l’installation des lumières.

•

Toutes les composantes électriques ont été installées à l’exception des APAPI.
L’inspection finale électrique devrait être réalisée la semaine prochaine.

La firme de consultant Charles Cormier Aviation Consultants a été mandaté afin réaliser le
travail de l’enregistrement des approches. Ce travail s’échelonne sur une période d’environ un
an. Le consultant prévoit soumettre l’ébauche des cartes proposées à NAV CANADA au cours de
la semaine prochaine.

