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1.

Présences
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est
déclarée régulièrement constituée.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Aucune déclaration enregistrée.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.

AGA-20-44

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Georges R. Savoie, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 mai 2019

AGA-20-45

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Denis Losier, que le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Adoption des états financiers vérifiés 2019
Les états financiers 2019 présentent un déficit sommaire de l’ordre de (37 753 $). Plus
précisément par service, les services collaboratifs terminent l’année 2019 avec un
surplus de l’ordre de 56 071 $, le service d’urbanisme avec un déficit de (7 046 $) et
finalement les services de gestion des déchets solides, un déficit de l’ordre de (86 780
$).
M. Deveau précise que le travail d’examen des systèmes comptables s’est bien déroulé
et qu’il était confiant de la fidélité des états financiers de la CSRPA.

AGA-20-46

Il est proposé par M. Alyre Ross et appuyé de M. Denis Losier que les états financiers se
terminant le 31 décembre 2019 et représentant un déficit de 37 753 $ soient adoptés
tel que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Nomination d’un vérificateur financier
L’entente des services de vérification avec l’entreprise EPR est terminée. La CSRPA peut
aller à nouveau sur le marché afin d’établir une nouvelle entente de service pour ses
services de vérification. Comme elle l’a fait précédemment, une entente de 3 ans peut
être établie.
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AGA-20-47

Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Jules Haché que la CSRPA procède
à un appel d’offres pour ses services de vérification financière pour l’année 2020 à
2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Rapport annuel 2019
La directrice générale, Mme Mélanie Thibodeau fait la présentation générale du rapport
annuel 2019. Plusieurs données intéressantes sont présentées à l’intérieur de celui-ci.

AGA-20-48

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Anita S. Robichaud que le
rapport annuel 2019 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

Règlement administratif
Aucun changement n’est apporté au règlement administratif.

8.

Nomination des dirigeants
Compte tenu de la situation d’urgence qui persiste dans la province du NouveauBrunswick en raison de la pandémie de la COVID -19, il est recommandé de prolonger le
mandat du président, du vice-président et du trésorier, et ce, jusqu’aux prochaines
élections municipales qui sont prévues au plus tard le 31 mai 2021.
Les membres du comité exécutif ont discuté de cette recommandation lors de leur
dernière réunion. La directrice précise que cette recommandation a été adoptée par
presque l’ensemble des autres CSR en raison de la situation particulière dans laquelle
nous sommes actuellement. Dans d’autres CSR, l’AGA a simplement été annulée. Les
membres du comité exécutif appuient cette recommandation.

AGA-20-49

Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Luc Robichaud de prolonger le
mandat du président, vice-président et du trésorier et ce, jusqu’aux prochaines
élections municipales qui sont prévues au plus tard le 31 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

Levée de la réunion
Il est proposé par M. Denis Losier que l’assemblée soit levée à 19 h 26.
________________________________
Oscar Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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