CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 décembre 2019
PROCÈS-VERBAL

Réunion ordinaire du conseil d’administration
12 décembre 2019
19 h
Foyer du Centre Culturel – Caraquet

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Jacques Boucher,
Guy Cormier,
Jules Haché,
Yvon Godin,
Georges Savoie,
Luc Robichaud,
Oscar Roussel,
Jean-Yves McGraw,
Paul-Aimé Mallet,
Anita S. Robichaud,
Marie-Soleil Landry,
Gilles Thériault,
Jules Boudreau,

DSL
DSL
DSL
DSL
DSL
Saint-Léolin
Lamèque
Bertrand
Neguac
Paquetville
Saint-Isidore
Tracadie
Le Goulet
Shippagan
Caraquet
Grande-Anse
Maisonnette

Membres absents :
Viviane Baldwin,
Kevin J. Haché,
Roger Chiasson,

Maisonnette
Caraquet
Bas-Caraquet
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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.

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-CSR4-626

Il est proposé par M. Paul-Aimé Mallet et appuyé de M. Jules Haché, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
M. Yvon Godin entre en salle de réunion à 19h03.

5.
19-CSR4-627

Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaires du 21 novembre 2019
Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Guy Cormier, que le procèsverbal de la réunion ordinaire tenue le 21 novembre 2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant de procès-verbaux de la réunion tenue le 21 novembre 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
Aucun suivi par rapport à la dernière réunion mais la directrice donne des précisions sur
les différentes activités du service d’urbanisme, du service des déchets solides et autres
dossiers d’intérêts pour le conseil d’administration. Consulter le rapport complet à la
toute fin de ce procès-verbal.

19-CSR4-628

Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross, que le rapport de la
directrice générale – Décembre 2019 soit déposé.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Rapport des comités :
a) Comité exécutif : rapport du 29 novembre 2019

19-CSR4-629

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Yvon Godin, que le rapport de
la réunion du comité exécutif du 29 novembre 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Présentations
10. Résolutions
•
19-CSR4-630

Budget 2020

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jean-Yves McGraw, d’adopter
la proposition suivante :
La présente atteste que le 12 décembre 2019, le conseil de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne a décidé que le budget total de fonctionnement de la
Commission de services régionaux pour l’année civile 2020 comprendrait des recettes
totales de 6 469 719.38 $ et des dépenses totales de 6 469 719.38 $ et que le budget
total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 0 $.
M. Jean-Yves McGraw précise que la Municipalité Régionale de Tracadie ne souhaite
pas, à ce moment-ci, participer à la planification des infrastructures sportives et de
loisirs ainsi qu’à l’étude d’optimisation des services d’incendie pour le budget 2020.
Cette décision reflète un montant respectif de 5 164.96 $ et 12 912.40 $ sur le budget
de la CSRPA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
•

19-CSR4-631

Carte de crédit – service de gestion des déchets solides

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Anita S. Robichaud que la
CSRPA se dote d’une carte supplémentaire de crédit au nom de Gary LeBlanc, directeur
du service de gestion des déchets solides, dont la limite de crédit a été fixé à 5 000 $
afin de faciliter les achats pour le service de déchets solides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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•
19-CSR4-632

Demande d’emprunt temporaire UNI – flotte de camion de collecte

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Anita S. Robichaud, qu’une
demande d’emprunt temporaire de 1 973 000 $ soit faite à UNI Coopération financière
pour une période ne dépassant pas un an pour l’achat d’une flotte de camion de
collecte ainsi que l’aménagement du site.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. Appels d’offres
S/O
12. Correspondance
Liste des correspondances pour la période se terminant le 6 décembre 2019.
19-CSR4-633

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jacques Boucher, que la liste
des correspondances couvrant la période se terminant le 6 décembre 2019 soit
déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. Levée de la réunion
Il est proposé par M. Benoit Savoie que la réunion soit levée à 19h34.

________________________________
Oscar Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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Rapport de la directrice générale
Décembre 2019
Résumé du travail effectué en lien avec les résolutions du Conseil d’administration
Suivi du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2019
Pas de suivi à faire.
SERVICE D’URBANISME
Permis:
• Nous avons répondu à 121 demandes de services dans ces 15 jours de travail;
• Parmi ces 121 demandes, 43 étaient pour des permis dont 31 ont été émis;
• Une moyenne de 2 nouvelles demandes de permis entre chaque jour;
• Nous avons émis 1241 permis depuis le début de l'année comparativement à 1323
permis pour la même période en 2018;
• La valeur de l'investissement au sol est légèrement inférieure à celle de l'année dernière
soit légèrement 49 683 034$ comparativement à 50 332 057$;
• 125 demandes de permis sont actuellement incomplètes et donc en attente du client;
• Depuis le début de l'année 69 demandes de permis ont été refusées pour cause de
projet non conforme à la réglementation applicable. Des solutions ont été proposées
aux clients. D’ailleurs 33 de ces projets ont été autorisés avec une dérogation.
Délais:
• Actuellement, nous n’avons aucun délai pour émettre un permis suite à une demande
de permis complète et conforme ou pour commencer une demande avec une révision
de plans.
• Aucune demande de permis n’est dans notre « file d'attente ».
Inspection et Révision:
• Pendant cette période nous avons effectué 25 inspections de constructions et réalisé 3
corrections de plans techniques (maison-commerce…).
Lotissement:
• Pendant cette période nous avons approuvés 16 documents légaux et reçu 8 nouvelles
demandes de lotissement. Actuellement, nous traitons 15 demandes de lotissement.
Informations (propriété; zonage; construction):
• Les demandes d'information sont répondues dans les 48 heures. Nous avons reçu 49
demandes dans cette période. En moyenne, 3 demandes sont déposées chaque jour.
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Plaintes et Infractions:
• Depuis le début de l'année, nous avons reçu 96 nouvelles plaintes. De ces plaintes, 55
infractions ont été constatées et 28 ont été réglées.
• Nous traitons actuellement 81 dossiers de plaintes.
Réunions du CRP du mois de novembre (dérogations & rezonages) :
• Nous avons traité 8 demandes de projets dérogatoires;
• 6 demandes de dérogation ont été étudiée à l'interne et 2 présentées au CRP;
Règlementation:
• Actuellement 12 dossiers de rezonage sont en procédure d’adoption. Nous travaillons
en étroite collaboration avec les administrations municipales pour mener à terme ces
changements de règlements.
• En ce qui concerne les nouvelles réglementations, 3 projets sont en cours :
1. Nous sommes sur le point d’appliquer le nouveau plan rural de Tracadie qui
devrait entrer en vigueur d’ici 2 semaines. Notre équipe est d’ailleurs
régulièrement en formation pour comprendre le fonctionnement de ce nouveau
modèle de règlement.
2. Au sujet du nouveau plan rural des DSL des iles Lamèque et Miscou, nous
sommes à l’étape de la traduction de l’ébauche du règlement. L’étape suivante
sera la consultation des ministères.
3. Finalement, un projet de nouveau plan rural pour les DSL de la Péninsule
acadienne est à l’étude. Une stratégie devra d’abord être mise en place pour
obtenir le support des Présidents de DSL nécessaire pour faire la demande
auprès du ministre.

DÉCHETS SOLIDES
Préparation du devis et lancement des appels d’offres pour la location d’équipements de
collecte
L’entreprise Robichaud & Brideau Contracteur a accepté la prolongation de son contrat jusqu’à
la réception des camions. L’autre entreprise concernée soit N & N McGraw a décliné l’offre. La
CSRPA doit alors louer 4 camions de collecte pour une période de 4 à 5 mois. Des soumissions
ont été lancées et une seule entreprise a offert ses services. La CSRPA est donc prête à assumer
la transition dès la fin des contrats de collecte prévue le 17 janvier 2020.
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Embauche des chauffeurs
19 personnes ont postulé le poste de chauffeur. Les entrevues ont débuté et nous prévoyons
terminer l’embauche le 16 décembre.
Aménagement du site et du garage pour les camions
En raison de l’hiver qui approche, il fallait terminer rapidement l’aire de stationnement pour
accueillir les camions sur le site. Cette partie est maintenant terminé et l’installation du
réservoir de pétrole et les travaux électriques sont en cours. Il a été convenu de ne pas asphalter
en raison des coûts plus élevés qu’estimer au départ. Les coûts d’aménagement du terrain ont
été également plus élevé que prévu en raison des eaux souterraines près de la surface.
Il a été décidé de retarder la construction de l’espace garage en 2020 puisque les prix sont audelà des estimations. Les carnets de travaux des entrepreneurs sont pleins et la main-d’œuvre
est rare. Ces travaux pourront avoir lieu plus tard cet hiver sans problème étant donné qu’ils
sont à l’intérieur du bâtiment.
Centre de triage :
La réorganisation du travail des employés de la CSRIE est maintenant finalisée. La définition des
tâches et les conditions de travail ont été finalisées et communiquées. Un calendrier
d’évaluation des performances a été établi et les lignes d’autorité ont été définies. Le roulement
des opérations est plus consistant et nous souhaitons augmenter la productivité en diminuant le
taux d’absentéisme, améliorer les techniques de triage et augmenté la performance des
équipements.

AUTRES DOSSIERS
Rencontre des directeurs généraux
Deux rencontres avec les directeurs généraux se sont déroulées dans les dernières semaines. La
première était principalement pour présenter le budget 2020 et la deuxième pour discuter de la
taxe sur l’hébergement et les procédures nécessaires à prendre afin qu’elle puisse être
fonctionnelle lors de la prochaine saison touristique.
Véloroute
La CSRPA a été invité au processus de planification de l’ouverture officielle de la Véloroute de la
Péninsule acadienne au printemps 2020, ainsi qu’au développement d’un plan marketing.
Plusieurs autres intervenants touristiques et économiques étaient également présents.
Collecte de Noël
Les collectes du 24 décembre (mardi) et du 31 décembre (mardi) : Nous vous prions de placer
vos bacs en bordure de route dès 6h (ou le soir précédent la collecte), car celles-ci seront faites
un peu plus tôt qu’à l’habitude afin de permettre aux gens œuvrant à la collecte de pouvoir, eux
aussi, retrouver leurs proches en cette période de festivités.
Si votre collecte est prévue le mercredi 25 décembre 2019 et le mercredi 1er janvier 2020, voici
les changements à votre horaire:
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-
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Pour les régions: Landry Office, Maltempec, Rang-St-Georges, région de Paquetville,
Petit-Paquetville, Sainte-Rose.
Collectes du mercredi 25 décembre (Noël): DEVANCÉES au LUNDI 23 décembre.
Collectes du mercredi 1er janvier 2020 (jour de l’An): DEVANCÉES au LUNDI 30
décembre.
Pour les régions : Benoit, Haut-Sheila, Lamèque, Leech, Miscou, Paroisse de SainteCécile, Petite-Lamèque, Petite-Rivière-de-l'Île, Petit-Shippagan, Pointe-à-Tom, PointeAlexandre, Pointe-Canot, Pointe-des-Robichaud, Pont Lafrance, Saint-Pons, Saint-Irénée
& Alderwood, Val-Comeau.
Collectes du mercredi 25 décembre (Noël) : REMISES au VENDREDI 27 décembre.
Collectes du mercredi 1er janvier 2020 (jour de l’An): REMISES au VENDREDI 3 janvier.

