
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE 18 SEPTEMBRE À 19H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’INKERMAN 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville  

Denise Guignard, Paroisse Ste-Cécile 

Pius Lebouthillier, Saint-Simon 

Agnès Doiron, Bas-Caraquet  

Guy Bertin, Saint-Léolin 

Yves Létourneau, Grande-Anse  

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila 

André Gozzo, Paquetville  

 

Réginald Paulin, Lamèque  

Yvon Godin, Bertrand  

Anita S. Robichaud, Shippagan 

Kevin J. Haché, Caraquet  

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël  

Oscar Roussel, Saint-Isidore  

Georges Rhéal Savoie, Neguac 

Jason Godin, Maisonnette 

PERSONNEL PRÉSENT :  

Mélanie Thibodeau, directrice générale         

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion        

des déchets solides 

Julie Robichaud, adjointe à la direction 

André Sonier, Gouvernements locaux 

Cédric Landry, Agent en communication 

ABSENTS 

Odette Robichaud, Inkerman Centre; Wilfred Roussel, Le Goulet; Johnny Stewart, Miscou 

Mathieu Chayer, Saint-Léolin 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 

RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE) 
19 h, 18 septembre 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 du service de gestion des déchets solides 
b) Comités exécutifs 

 
9) Présentation 

- Budget 2015 

10) Appels d’offres  s/o 

11) Résolutions s/o 

12) Correspondance s/o 

13) Levée de la réunion  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1) Ouverture de la séance 
 
Le président, M. 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-CSR4-156 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de Mme Agnès 
Doiron, que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Avec consensus du conseil, deux points seront ajoutés à l’ordre du jour soit 12 a) Lettre de la 
municipalité de Grand Tracadie-Sheila et 12 b) Fonds de la taxe sur l’essence – municipalités. 
 
5) Adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
a) Réunion du conseil d’administration du 26 juin 2014 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-157 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, 
que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

M. Alyre Ross fait son entrée en salle de réunion à 19h05. 
 

6) Affaires découlant du procès-verbal  

 
La directrice générale informe les membres du conseil qu’une réunion du comité de gestion des 
déchets solides a eu lieu, et ce même, si celui-ci n’avait pas quorum afin de discuter des dates 



 

 

 

 

d’implantation de la collecte sélective. Ils sont également informés qu’une lettre sera envoyée 
sous peu au ministère de la Sécurité publique en ce qui concerne le dossier de conduite des 
conducteurs de chasse-neige et le dossier de la problématique de fermeture des routes en cas 
de mauvaises conditions routières. Finalement, elle informe les membres qu’une lettre a été 
envoyée au ministre du Développement économique, M. Paul Robichaud, pour l’informer du 
support de la CSRPA envers le projet de développement de l’aéroport Régional de Bathurst. 

7) Rapport du président et de la directrice générale 

Le président fait un rapport des activités réalisées depuis le 26 juin dernier. Il profite également 
de l’occasion pour annoncer les comités du conseil d’administration de la CSRPA; 

Comité de gestion des déchets solides : M. Réginald Paulin, président; Mme Odette Robichaud; 
M. Georges R. Savoie; M. Johnny Stewart. 

Comité de la sécurité publique : M. Mathieu Chayer, président; Mme Denise Guignard; M. Pius 
LeBouthillier; M. André Gozzo; M. Georges R. Savoie.  

Comité des finances : M. Jason Godin, président; M. Oscar Roussel; M. Alyre Ross; M. Réginald 
Paulin; M. Aldéoda Losier. 

Comité exécutif : M. Yvon Godin, président; M. Aldéoda Losier; M. André Gozzo; M. Jason 
Godin. 

Comité de révision de la planification (CRP) : M. Oscar Roussel, représentant  

RÉSOLUTION 14-CSR4-158 : Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Alyre Ross, que le 
rapport du président soit déposé.   
 
La directrice générale fait pour sa part, un rapport des activités du service d’urbanisme et du 
service de gestion des déchets solides depuis les deux derniers mois.  
 
Suite à la présentation de ces rapports, M. Kevin Haché mentionne qu’il serait important 
d’informer les gens via la boîte vocale de la CSRPA que l’information relative à la demande de 
permis est également disponible sur le site web de la CSRPA. 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-159 : Il est proposé par M. Georges Rhéal Savoie et appuyé de M. 
Réginald Paulin, que le rapport de la directrice générale soit déposé.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

 

 

8) Rapport des comités 
 

a)  Comité de gestion des déchets solides  – réunion du 11 septembre 2014. 

Le président du comité, M. Réginald Paulin, informe les membres du conseil que le compte 
rendu de la réunion a été fait précédemment à l’intérieur du rapport présenté par la directrice 
générale.  

RÉSOLUTION 14-CSR4-160 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Aldéoda 
Losier que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion des déchets solides qui s’est 
tenue le 11 septembre 2014 soit adopté tel que présenté.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Comité exécutif - réunion du 27 août  2014 

Le président du comité, M. Yvon Godin, donne un compte rendu général de la réunion du 
comité exécutif qui s’est déroulée le 27 août 2014. Le principal point discuté lors de cette 
réunion; Aéroport de la Péninsule Inc. 

Après discussion, le conseil émet la résolution suivante :  

RÉSOLUTION 14-CSR4-161 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Alyre Ross, 
que la CSRPA accepte l’offre de service de Gagnon Consultation Strategix Consultation Inc. au 
montant de 8 500 $ plus TVH pour la réalisation d’une planification stratégique de l’aéroport de 
la Péninsule (1985) Inc.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-162 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Kevin Haché 
que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif qui s’est tenue le 27 août 2014 soit 
adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Comité exécutif - réunion du 15 septembre 2014 
 
Le président du comité, M. Yvon Godin, donne un compte rendu général de la réunion du 
comité exécutif qui s’est déroulée le 15 septembre 2014. Les principaux points discutés lors de 
cette réunion; Budget 2015 et le service de gestion des déchets solides et le service 
d’urbanisme. 
 
 
 



 

 

 

 

RÉSOLUTION 14-CSR4-163 : Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. Aldéoda Losier 
qu’une augmentation salariale de 2 % pour l’année 2015 soit adoptée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 14-CSR4-164 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Alyre Ross 
que les prévisions budgétaires 2015 soient déposées telles que présentées en vue de leur 
distribution aux communautés membres.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9) Présentations 
 

La directrice générale présente les prévisions budgétaires 2015 pour chacun des services. Suite 
à cette présentation, M. Aldéoda Losier demande de quelle façon le coût des bacs de recyclage 
seront amorti dans les états financiers des municipalités. La directrice informe M. Losier que la 
question sera posée au comptable.  
 
Suite à cette présentation, la directrice informe les membres que le vote du budget 2015 aura 
lieu le 6 novembre prochain à la salle communautaire d’Inkerman. Une copie du budget sera 
remise aux membres à la fin de la présente réunion. 
 
Le directeur du service de gestion des déchets solides fait pour sa part, une courte présentation 
sur l’évolution du recyclage au centre de Triage de Tracadie-Sheila. 
 
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 
 
a) Lettre de la municipalité de Grand Tracadie-Sheila et lettre du Forum des maires de la 

Péninsule acadienne. 
 
Le président, M. Yvon Godin informe les membres du conseil que la CSRPA a reçu une lettre 
provenant de la municipalité de Grand Tracadie-Sheila concernant leur mécontentement 



 

 

 

 

envers le service de gestion des déchets solides ainsi qu’une autre provenant du Forum des 
maires de la PA concernant leur mécontentement envers le service d’urbanisme.  
 
Après discussion, le conseil émet la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-165 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. André Gozzo 
qu’une réunion extraordinaire ait lieu le 23 octobre prochain et que cette réunion traiterait  
principalement des deux principaux services de la CSRPA soit le service de gestion des déchets 
solides et le service d’urbanisme. Les directeurs généraux des municipalités seraient également 
invités à cette réunion.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
b) Fonds de la Taxe sur l’essence – municipalités 
 
M. André Gozzo informe les membres du conseil que plusieurs municipalités de la Péninsule 
acadienne n’ont toujours pas reçu leur paiement du Fonds de la taxe sur l’essence. Après 
plusieurs tentatives d’obtenir de l’information sur la cause, ceux-ci restent toujours sans 
réponse. Après discussion, le conseil émet la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-166 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Alyre Ross que 
la CSRPA envoie une lettre au Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin 
d’obtenir les raisons du délai du Financement du Fonds de la taxe sur l’essence aux 
municipalités.  
 
13) Levée de la réunion 
 
Juste avant l’ajournement, M. Georges Rhéal Savoie mentionne qu’il serait important de 
respecter les dates de réunion choisie préalablement. 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-167 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron que la réunion soit levée à 20 
h 15. 
 
___________________________  ______________________________     
Yvon Godin, président   Mélanie Thibodeau, secrétaire               


