PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 17 AVRIL À 19H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’INKERMAN
MEMBRES PRÉSENTS :
Linus Robichaud, Val-Comeau

André Gozzo, Paquetville

Weldon McLaughlin, Pointe-à-Bouleau

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville

Oscar Roussel, Saint-Isidore

Denise Guignard, Paroisse Ste-Cécile

Georges Rhéal Savoie, Neguac

Fernand Losier, Saint-Pons

Jason Godin, Maisonnette

Pius Lebouthillier, Saint-Simon

Kevin Haché, Caraquet

Johnny Stewart, Miscou

Réginald Paulin, Lamèque

Robert Losier, Saint-Irénée & Alderwood

Odette Robichaud, Inkerman Centre

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël

Yvon Godin, Bertrand

Mathieu Chayer, Saint-Léolin

Anita S. Robichaud, Shippagan

Eugène Basque, Saumarez
Agnès Doiron, Bas-Caraquet

PERSONNEL PRÉSENT :
Mélanie Thibodeau, directrice générale

Julie Robichaud, adjointe à la direction

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion

Cédric Landry, chargé de projet en

des déchets solides

communication

ABSENTS
Wilfred Roussel, Le Goulet
Yves Létourneau, Grande-Anse
Tilmon Mallet, Shippagan
Vernon Losier, Rivière-à-la-Truite

ORDRE DU JOUR
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE)
19 h, 17 avril 2014
Centre Communautaire d’Inkerman

1) Ouverture de la séance
2) Vérification du quorum
3) Déclarations de conflits d’intérêts
4) Adoption de l’ordre du jour
5) Adoption du procès-verbal de la séance précédente
6) Affaires découlant du procès-verbal
7) Rapport du président et de la directrice générale
8) Rapport des comités
a) Comité des services de gestion des déchets solides
b) Comité spécial – révision du règlement du CRP
9) Présentation
Monsieur Daniel Nowlan, Commandant du District Nord-Est de la GRC
10) Appels d’offres s/o
11) Résolutions s/o
12) Correspondance s/o
13) Levée de la réunion s/o

1)

Ouverture de la séance

Étant donné l’absence du président, le vice-président, Monsieur Yvon Godin, 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 19h.
3)

Déclaration de conflits d’intérêts

Aucune déclaration enregistrée.
4)

Adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION 14-CSR4-111 : Il est proposé par M. Johnny Stewart et appuyé de Mme Agnès
Doiron, que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Adoption du procès-verbal de la séance précédente

a) Réunion du conseil d’administration du 2 avril 2014
RÉSOLUTION 14-CSR4-112 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Fernand
Losier, que le procès-verbal de la réunion du 2 avril 2014 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Affaires découlant du procès-verbal

La directrice générale informe les membres du conseil que le suivi des procès-verbaux sera fait
lors de la présentation de son rapport au point numéro 7 de l’ordre du jour.

7)

Rapport du président et de la directrice générale

La directrice générale fait également rapport de ces activités et par la suite, présente le travail
effectué en suivi avec les résolutions prises par le conseil d’administration lors de la dernière
réunion. Une copie papier du rapport est distribuée à chacun des membres.
RÉSOLUTION 14-CSR4-113 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Eugène
Basque, que le rapport de la directrice générale soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Odette Robichaud entre dans la salle de réunion à 19 h 25.
8)

Rapport des comités

a) Comité du service de gestion des déchets solides – réunion du 9 avril 2014.
Le président du comité, M. Réginald Paulin, donne un compte rendu de la réunion du comité
qui s’est déroulée le 9 avril 2014.
Les recommandations suivantes découlent du rapport présenté par le président du comité de
gestion des déchets solides :
RÉSOLUTION 14-CSR4-114 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Johnny
Stewart que le document intitulé " Appel d’offres pour la collecte des déchets " soit le
document standard utilisé par la CSR PA lors des appels d’offres pour la collecte des déchets.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-115 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Jason Godin,
que les appels d’offres soient lancés pour la collecte des déchets solides pour l’ensemble du
territoire qu’elle dessert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-116 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Conrad
Godin, que les échéanciers inclus dans les appels d’offres lancés pour la collecte des déchets
soient d’une durée de 4 et 5 ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 14-CSR4-117 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Mathieu Chayer,
d’accepter le document intitulé " Appel d’offres pour la collecte des déchets " avec
modification. La modification se rapporte à l’article numéro 34 (a) – Résiliation du contrat.
L’article 34 (a) devrait se lire comme suit :
Suite à un avis de 90 jours, la CSRPA peut résilier (à sa discrétion absolue) le présent contrat. La
résiliation (le cas échéant) prendra effet le jour précédant l’entrée en vigueur de la résiliation
de ce présent contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-118 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Kevin Haché,
qu’un taux de 44 $/tonne soit retenu pour les déchets utilisant l’aire de réception des débris de
construction localisé au centre de transbordement à Tracadie-Sheila.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-119 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de Mme Denise
Guignard, que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion des déchets solides qui s’est
déroulée le 9 avril 2014 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Comité spécial (révision du règlement administratif du Comité de révision de la
planification – réunion du 8 avril 2014
Le président du comité, M. Réginald Paulin, donne un compte rendu général de la réunion du
comité spécial, responsable de la révision du règlement administratif du Comité de révision de
la planification qui s’est déroulée le 8 avril 2014.
Le président informe les membres qu’une prochaine réunion sera nécessaire afin de discuter du
dossier et qu’à la suite des commentaires émis par les membres du comité, le personnel du
service sera en mesure de proposer au comité certaines recommandations.
RÉSOLUTION 14-CSR4-120 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jason Godin,
que le procès-verbal de la réunion du comité spécial – Révision du règlement administratif du
Comité de révision de la planification qui s’est déroulée le 8 avril 2014 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9)

Présentations

Monsieur Daniel Nowlan, Commandant du District Nord-Est de la GRC
M. Nowlan ainsi que trois de ses collègues ont fait une présentation sur les services reliés à la
GRC afin de bâtir des partenariats et renforcer les relations pour rendre les collectivités plus
sûres.
10)

Appels d’offres

Aucun point n’est discuté à cet item.
11)

Résolutions

Aucune résolution supplémentaire n’est à l’ordre du jour.
12)

Correspondance

Aucune correspondance n’a été reçue.
13)

Levée de la réunion

RÉSOLUTION 14-CSR4-121 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron que la réunion soit levée à 20
h 45.
___________________________
Yvon Godin, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire

