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Membres présents :   
   

Benoit Savoie, DSL  

Jean-Claude Doiron, DSL  

Jacques Boucher, DSL  

Alyre Ross, DSL  

Maurice Godin, DLS  

Georges R. Savoie, Neguac  

Luc Robichaud, Paquetville  

Denis Losier, Tracadie  

Roger Chiasson,  Bas-Caraquet  

Paul-Aimé Mallet, Le Goulet  

Louis LeBouthillier, Saint-Isidore  

Yvon Godin, Bertrand  

Bernard Savoie, Ste-Marie-St-Raphaël  

Joseph Lanteigne, Saint-Léolin  

Jules Haché, Lamèque  

Anthony Poirier, Maisonnette  

Bernard Thériault, Caraquet  

   

Membres absents :   

   

Thérèse Haché, Grande-Anse  

Kassim Doumbia, Shippagan  
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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 et demande d’ajouter un point à résolutions. 
Soit celui d’une demande d’autorisation d’emprunt à la Commission des emprunts de 
capitaux par les municipalités du N.-B. – achat ligne de triage.  
 

22-CSR4-788 Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Alyre Ross, que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 mars 2022. 
 

22-CSR4-789  Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Maurice Godin, que le procès-
verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 mars 2022 soit adopté tel que présenté.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 31 mars 2022.  
 
La directrice générale fait le suivi à l’intérieur de son rapport.   
 

7. Rapport du président et de la directrice générale 
 

La directrice générale fait un suivi des résolutions en lien avec le procès-verbal de la 
réunion du 31 mars 2022: 
 
22-CSR4-783 Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jean-Claude Doiron 
que le mandat existant du comité consultatif d’urbanisme soit modifié afin d’y inclure la 
fonction d’analyse des plaintes.  
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Une rencontre avec les directeurs généraux des municipalités a été réalisée le 27 avril 
dernier afin d’expliquer le fonctionnement de cet ajout au comité. 

 
21-CSR4-786 Il est proposé par M. Benoit Savoie et appuyé de M. Joseph Lanteigne, que 
la CSRPA accepte la demande de BVA Transport au montant de 350$ par voyage, basé sur 
le coût de l’essence à 1.30$ le litre pour le hallage des déchets solides au site 
d’enfouissement de Red Pine. Ce montant sera ajusté de 1% à toute variation à la hausse 
ou à la baisse de 0.30$ le litre de diesel. Cette proposition est valide pour une période de 
3 mois uniquement.  

 
La direction continue l’analyse de ce dossier afin de proposer prochainement une solution 
au conseil d’administration, par le biais du comité de gestion des déchets solides. 
 
La directrice poursuit la lecture de son rapport en communiquant de l’information relative 
à l’avancement du service de Transport en commun, de l’occupation du service 
d’urbanisme pour la période du 14 mars au 22 avril 2022, aux différents dossiers touchés 
par le service de gestion des déchets solides et des activités reliées au service de tourisme.  
 

22-CSR4-790  Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jules Haché, que le rapport de 
la directrice générale soit déposé.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Rapport des comités : 

 
M. Louis LeBouthillier entre dans la salle de réunion à 19h12. 
 
a) Comité finances: rapport du 19 avril 2022 

 
22-CSR4-791 Il est proposé par M. Alyre Ross et appuyé de M. Denis Losier, que le rapport de la 

réunion du comité des finances du 19 avril 2022 soit déposé. 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 Rapport financier au 31 mars 2022 
22-CSR4-792 Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Alyre Ross, que le rapport financier en 

date du 31 mars 2022 présentant des revenus totaux de 1 603 124 $ et des dépenses de 
1 651 552 $ soit accepté tel que présenté.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Politique des dépenses 
22-CSR4-793 Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Luc Robichaud, que la CSRPA 

apporte des modifications à sa Politique de remboursement des dépenses à l’intention 
des membres du conseil d’administration, du directeur général, des employés et 
personnes siégeant sur les comités consultatifs afin de modifier l’article 6.6 pour ne 
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conserver que l’option sans pièce justificative et augmenter les maximums de 
remboursement journalier passant de 50 $ à 56 $.    

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Demande de débenture – excavatrice (déchets solides) 
22-CSR4-794 Il est résolu que le directeur général, le trésorier ou le président est autorisé à émettre 

et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 
une débenture de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne d’un 
montant de 239 200 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement 
des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la Commission de services 
régionaux Péninsule acadienne convient d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de 
la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, 
pour payer le capital et les intérêts de ladite débenture. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Comité exécutif : rapport du 21 avril 2022 
 

22-CSR4-795 Il est proposé par M. Jean-Claude Doiron et appuyé de M. Georges R. Savoie, que le 
rapport de la réunion du comité exécutif du 21 avril 2022 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Optimisation des services d’incendie 

22-CSR4-796 Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Joseph Lanteigne que la CSRPA 
mettre en œuvre dès 2023 la recommandation 1 de l’étude d’optimisation des services 
d’incendie qui est la création d’un poste de coordonnateur en sécurité incendie pour la 
Péninsule acadienne. 

 
 Pour : 16 
 Contre : 1 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Présentations 

 

• Présentation par Mélanie Thibodeau, directrice générale 
 

La directrice générale fait une présentation des mandats élargis de la Commission de 
services régionaux qui verront le jour dès 2023.   

 
10. Appels d’offres 

 
S/O 
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11. Résolutions 
 

M. Jules Haché désire apporter à l’attention des membres du conseil, les discussions 
entourant le rôle que joue la législation sur l’efficacité des services policiers de notre 
région, et ceci, suite à la présentation effectuée par les membres de la GRC le 13 avril 
dernier. Après discussion, le conseil émet la résolution suivante : 
 

 22-CSR4-797 Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Georges R. Savoie que la directrice 
générale soit mandatée d’établir des discussions étroites avec les directions des CSR de 
la province dans l’objectif de proposer des changements législatifs permettant une 
amélioration dans l’efficacité des services policiers offerts dans nos régions.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Correspondance 
 

Liste des correspondances pour la période du 26 mars 2022 au 22 avril 2022. 
 

13. Levée de la réunion 
 
Il est proposé par M. Jules Haché que la réunion soit levée à 20h14. 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Jacques Boucher, président    Mélanie Thibodeau, secrétaire 
 


