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PROCÈS-VERBAL 
 

 

Membres présents :   
   

Alyre Ross, DSL  

Benoit Savoie, DSL  

Leroy Webster, DSL  

Pius LeBouthillier, DSL  

Jacques Boucher, DSL  

Agnès Doiron, Bas-Caraquet  

Yvon Godin, Bertrand  

Kevin J. Haché, Caraquet  

Dianna May Savoie, Tracadie  

Jules Haché, Lamèque  

Anita S. Robichaud, Shippagan  

Georges Savoie, Neguac  

Luc Robichaud, Paquetville  

Viviane Baldwin, Maisonnette  

Réginald Boudreau, Grande-Anse  

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

   

Membres absents :   

   

Mathieu Chayer, Saint-Léolin  
Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël  
Paul-Aimé Mallet,  Le Goulet  
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1. Ouverture de la séance 
 

Le président, M. Georges R. Savoie 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. 
 

17-CSR4-374  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Alyre Ross, que l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout du rapport du comité exécutif au point numéro 8. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions du 2 et 23 mars et du 12 avril 2017 
 

17-CSR4-375  Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Benoit Savoie, que les procès-
verbaux des  réunions tenues les 2 et 23 mars et du 12 avril 2017 soient adoptés tels 
que présentés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

6. Affaires découlant des procès-verbaux des réunions tenues les 2 et 23 mars et du 12 
avril 2017  
 
Le suivi sera fait à l’intérieur du rapport de la directrice générale. 
 

7. Rapport du président et de la directrice générale 
 

La directrice générale fait un suivi sur les différentes résolutions passées aux réunions  
du 2 et 23 mars ainsi que celle du 12 avril dernier. Elle fait également état des 
différentes rencontres et réunions auxquelles elle a assisté. Elle présente les réalisations 
et défis des dernières semaines concernant le service d’urbanisme et de déchets solides 
(consulter le rapport complet en annexe). 
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17-CSR4-376  Il est proposé par Mme Viviane Baldwin et appuyé de Mme Dianna May Savoie, que le 
rapport de la directrice soit déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Rapports des comités : 
 

a) Comité de la sécurité publique  – rapport du 8 mars 2017 
 

La présidente du comité, Mme Anita S. Robichaud présente le rapport de la réunion du 
comité de la sécurité publique tenue le 8 mars 2017.  
 

17-CSR4-377  Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Kevin J. Haché, que le 
rapport de réunion du comité de la sécurité publique tenue le 8 mars 2017 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
b) Comité de gestion des déchets solides – rapport du 18 avril 2017 

 
Le président du comité, M. Yvon Godin, présente le rapport de la réunion du comité de 
gestion des déchets solides tenue le 18 avril 2017. 
 

17-CSR4-378  Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Alyre Ross, que le rapport de réunion 
du comité de gestion des déchets solides tenue le 18 avril 2017 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
c) Comité des finances – rapport du 27 avril 2017 

 
Le président du comité, M. Oscar Roussel, présente le rapport de la réunion du comité 
des finances tenue le 27 avril 2017. 
 

17-CSR4-379  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Jacques Boucher, que le rapport 
de réunion du comité des finances tenue le 27 avril 2017 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-CSR4-380  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Oscar Roussel, d’adopter la 
recommandation suivante : 

 
R.3 : Le comité recommande d’accepter le rapport financier au 31 mars 2017 prévoyant 
un léger déficit de 268.84 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Luc Robichaud entre en salle de réunion à 20 h. 
 
d) Comité exécutif – rapport du 9 mai 2017 

 
Le président fait la lecture intégrale du rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 
9 mai 2017.  
 

17-CSR4-381  Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de Mme Agnès Doiron, que le rapport de 
réunion du comité exécutif tenue le 9 mai 2017 soit déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
- Route 11 
 
Considérant l’appui reçu de la part de la Commission de services régionaux Chaleur 
envers les travaux de construction d’une nouvelle section de route reliant la voie de 
contournement localisée à Bertrand à la communauté de Janeville; 
 
Considérant le fait que cette section à l’avantage d’être prêt à la conception en raison 
du peu de contestation qu’il suscite en plus d’être moins coûteux en raison de la 
simplicité du design; 
 
Considérant le fait que les fonds semblent disponibles pour débuter les analyses 
préliminaires; 
 

17-CSR4-382  Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Jules Haché, d’adopter la 
recommandation suivante : 
 
R. 2 : Le comité recommande à la CSRPA de prioriser la construction d’un nouveau 
tronçon routier reliant la voie de contournement localisée à Bertrand à la région de 
Janeville, améliorant ainsi le transport routier entre la région de la Péninsule acadienne 
et la région Chaleur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
- Suivi – Dossier tourisme 

 
17-CSR4-383  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Leroy Webster, d’adopter la 

recommandation suivante : 
 
R.3 : Le comité recommande à la CSRPA de financer la structure existante de l’OTPA 
jusqu’au 31 août 2017 avec preuve à l’appui pour ensuite permettre une transition des 
dossiers vers une structure gouvernée par la CSRPA dès le 1er septembre 2017. 
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17-CSR4-384  Il est proposé par M. Réginald Boudreau et appuyé de M. Jules Haché, d’amender la 
proposition 17-CSR4-383 sous la forme suivante : 

 
 Le comité recommande à la CSRPA de financer la structure existante de l’OTPA jusqu’au 

31 août 2017 avec preuve à l’appui pour ensuite permettre une transition des dossiers 
vers une structure gouvernée par la CSRPA dès le 1er septembre 2017 une négociation 
entre les membres de la CSRPA et le secteur touristique afin que le conseil 
d’administration de la CSRPA puisse prendre une décision le 1er septembre 2017. 
 
Pour : M. Pius LeBouthillier, M. Benoit Savoie, M. Réginald Boudreau, Mme Agnès 
Doiron, M. Jules Haché, Mme Anita S. Robichaud, M. Luc Robichaud, M. Georges R. 
Savoie et Mme Dianna May Savoie. 
 
Contre : M. Jacques Boucher, M. Alyre Ross, M. Leroy Webster, Mme Viviane Baldwin, 
M. Yvon Godin, M. Kevin J. Haché et M. Oscar Roussel. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Le conseil passe ensuite au vote la nouvelle proposition incluant l’amendement 17-
CSR4-384; 
 

17-CSR4-385  Il est proposé de financer la structure existante de l’OTPA jusqu’au 31 août 2017 avec 
preuve à l’appui pour ensuite permettre une négociation entre les membres de la 
CSRPA et le secteur touristique afin que le conseil d’administration de la CSRPA puisse 
prendre une décision le 1er septembre 2017. 
 
Pour : M. Pius LeBouthillier, M. Benoit Savoie, M. Réginald Boudreau, Mme Agnès 
Doiron, M. Jules Haché, Mme Anita S. Robichaud, M. Luc Robichaud, M. Georges R. 
Savoie, Mme Dianna May Savoie et M. Alyre Ross. 
 
Contre : M. Jacques Boucher, M. Leroy Webster, Mme Viviane Baldwin, M. Yvon Godin, 
M. Kevin J. Haché et M. Oscar Roussel. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Suivi – Dossier aéroport 
 
Un membre du conseil mentionne que malgré leur acceptation en octobre dernier 
d’ajouter sous la gouverne de la CSRPA le service d’aéroport, le conseil municipal de la 
municipalité régionale de Tracadie a choisi de se retirer de ce service par le biais d’une 
résolution soumise à la direction en avril dernier. La raison du retrait n’a pas été 
spécifiée. Le président mentionne qu’étant donné l’importance de l’Aéroport de la 
Péninsule pour assurer les services de transport aérien des patients vers les plus grands 
centres hospitaliers, la CSRPA poursuivra ses efforts pour apporter les améliorations 
nécessaires. La directrice demandera une révision du projet afin de limiter l’implication 
des autres communautés participantes dans le projet. Après discussion, le conseil émet 
la résolution suivante : 
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17-CSR4-386  Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Réginald Boudreau, que la CSRPA 

procède à une réévaluation des coûts pour le projet de réfection de l’aéroport de la 
péninsule acadienne et également de vérifier si l’organisme possède déjà le système 
d’éclairage approprié aux travaux nécessaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
- Gestion des documents – Entente Université de Moncton 

 

Compte tenu l’augmentation de la réglementation sur la transparence administrative et 
notamment la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, la CSRPA 
souhaite continuer sa collaboration avec l’UMCS pour poursuivre le travail débuté en 
2015. 

 

17-CSR4-387  Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, d’adopter 
la recommandation suivante : 

 
R.4 : Le comité recommande à la CSRPA d’accepter l’entente de partenariat recherche et 
développement en gestion documentaire avec l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan et la CSRPA au montant de 8 700 $ pour une période d’un an.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Regroupement d’assurance collective 
 
La directrice informe les membres du conseil qu’elle a reçu les résultats du rapport 
d’analyse des soumissions concernant le regroupement d’achat en assurance collective 
soumis par l’AFMNB. La directrice précise que le regroupement permettrait des 
économies représentant près de 17 000 $. 

 
17-CSR4-388  Il est proposé par Mme Viviane Baldwin et appuyé de Mme Agnès Doiron, d’adopter la 

recommandation suivante :  
 

R.5 : Le comité recommande à la CSRPA d’accepter le régime d’assurance soumis dans le 
rapport d’analyse des soumissions présenté par l’AFMNB.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Présentations 
 
10. Appel d’offres 
 
11. Résolutions 
 
12. Correspondances 
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Aucune correspondance ne retient l’attention du conseil. 
 

13. Levée de la réunion 
 

Il est proposé par Mme Agnès Doiron que la réunion soit levée à 21 h 28. 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Georges R. Savoie, président    Mélanie Thibodeau, secrétaire 

 


