CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 novembre 2021
PROCÈS-VERBAL

Réunion ordinaire du conseil d’administration
10 novembre 2021
19 h
Centre des Congrès de Shippagan

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Benoit Savoie,
Maurice Godin,
Jean-Claude Doiron,
Jacques Boucher,
Alyre Ross,
Jules Haché,
Yvon Godin,
Georges R. Savoie,
Luc Robichaud,
Denis Losier,
Kassim Doumbia,
Bernard Thériault,
Roger Chiasson,
Bernard Savoie,
Anthony Poirier,
Thérèse Haché,
Joseph Lanteigne,
Paul-Aimé Mallet,

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

Membres absents :
Louis LeBouthillier,

Saint-Isidore
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1.

Ouverture de la séance
M. Jacques Boucher 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.

21-CSR4-749

Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Joseph Lanteigne, que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

21-CSR4-750

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 septembre 2021 et de la
réunion extraordinaire du 4 novembre 2021
Réunion ordinaire du 23 septembre 2021
Il est proposé par Mme Thérèse Haché et appuyé de M. Luc Robichaud, que le procèsverbal de la réunion ordinaire tenue le 23 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

21-CSR4-751

Réunion extraordinaire du 4 novembre 2021
Il est proposé par M. Jean-Claude Doiron et appuyé de M. Georges R. Savoie, que le
procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 4 novembre 2021 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 23 septembre 2021 et de la
réunion du 4 novembre 2021
La directrice informe les membres qu’aucune résolution présentée à l’intérieur des
rapports de réunion ne nécessite de suivi pour le moment.
M. Alyre Ross entre en salle de réunion à 19h05.
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7.

Rapport du président et de la directrice générale
Étant donné un congé prolongé de la directrice, aucun rapport n’est présenté. Le rapport
de la prochaine réunion comprendra les informations et les données du mois de
novembre également.

8.

Rapport des comités :
a) Comité exécutif : rapports du 1er novembre 2021 et du 8 novembre 2021
Rapport du 1er novembre 2021
La directrice générale passe en détail chacun des points présentés lors de cette rencontre.

21-CSR4-752

Il est proposé par M. Jean-Claude Doiron et appuyé de M. Jules Haché, que le rapport de
la réunion du comité exécutif du 1er novembre 2021 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

21-CSR4-753

Rapport du 8 novembre 2021
Il est proposé par Mme Thérèse Haché et appuyé de M. Jean-Claude Doiron, que le
rapport de la réunion du comité exécutif/finance du 8 novembre 2021 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

21-CSR4-754

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jules Haché, d’adopter la
recommandation suivante :
R1 : Il est proposé que le budget 2022 de la CSRPA déposé le 23 septembre dernier soit
amendé afin de retirer les dépenses et les revenus prévus pour le nouveau service de
transport en commun.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b)

21-CSR4-755

Comité ad hoc – Pensons Péninsule acadienne : rapport du 20 septembre 2021

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Denis Losier, que le rapport de
la réunion du comité Ad hoc – Pensons Péninsule acadienne du 20 septembre 2021 soit
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9. Présentations
S/O
10. Appels d’offres
S/O
11. Résolutions
1) Budget 2022 (amendé)
Lors de la réunion du comité exécutif et de finance tenue le 8 novembre 2021, les
membres ont recommandé un amendement au budget présenté le 23 septembre 2021. Il
a été recommandé de retirer le montant de 150 000 $ prévu au budget 2022 pour le
service de transport en commun. Par conséquent, les membres souhaitent conserver les
montants alloués aux projets de permis en ligne et du plan de relance touristique.

21-CSR4-756 Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Luc Robichaud, d’accepter la
résolution suivante :
La présente atteste que le 10 novembre 2021, le conseil de la COMMISSION DE SERVICES
RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE A DÉCIDÉ que le budget total de fonctionnement de
la Commission de services régionaux Péninsule acadienne pour l’année civile 2022
comprendrait des recettes totales de 6 530 481.10 $ et des dépenses totales de
6 530 481.10 $ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses
totales de 0 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12 Correspondance
La liste des correspondances pour la période du 18 septembre au 5 novembre 2021 a été
déposée.
13 Levée de la réunion
Il est proposé par M. Denis Losier que la réunion soit levée à 19h13.

________________________________
Jacques Boucher, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire

