
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE 25 NOVEMBRE 2015 À 19H À LA SALLE DU CONSEIL DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
DE NEGUAC 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Jacques Boucher, Pokemouche 

Pius Lebouthillier, Saint-Simon 

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville  

Benoit Savoie, Baie de Petit-Pokemouche 

Leroy Webster, Pigeon Hill 

Mathieu Chayer, Saint-Léolin 

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël 

Jason Godin, Maisonnette 

Yvon Godin, Bertrand  

André Gozzo, Paquetville  

Kevin J. Haché, Caraquet 

Yves Létourneau, Grande-Anse  

Anita Savoie Robichaud, Shippagan 

Oscar Roussel, St-Isidore 

Paul-Aimé Mallet, Le Goulet 

Georges Rhéal Savoie, Neguac  

Jules Haché, Lamèque 

PERSONNEL PRÉSENT :  

Mélanie Thibodeau, directrice générale 

Julie Robichaud, adjointe à la direction 

Cédric Landry, communications 

 

Benjamin Kocyla, directeur de la planification 

Gary LeBlanc, directeur gestion déchets 

solides 

 

ABSENTS 

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila; Réginald Paulin, Lamèque; Agnès Doiron, Bas-Caraquet 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

PÉNINSULE ACADIENNE 
19 h, 25 novembre 2015 

Salle du conseil de l’édifice municipal de Neguac 
 
 
 
 

1) Ouverture de la séance 

2) Vérification du quorum 

3) Déclarations de conflits d’intérêts 

4) Adoption de l’ordre du jour 

5) Adoption de procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 17 septembre et de la réunion 
extraordinaire tenue le 7 octobre 2015  
 

6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 17 septembre et de la 
réunion extraordinaire tenue le 7 octobre 2015 
 

7) Rapport du président et de la directrice générale 

 
8) Rapport des comités : 

 
- Comité exécutif – rapport du 3 novembre 2015 
- Comité des finances – rapports du 1er octobre 2015 et du 19 novembre 2015 

 
9) Présentation s/o 

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 15-CSR4-244 : Il est proposé par M. Yves Létourneau et appuyé de M. Georges R. 
Savoie, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5) Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 17 septembre et de la 

réunion extraordinaire tenue le 7 octobre 2015.  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’administration tenue le 17 septembre 2015.  
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-245 : Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Jules Haché, 
que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2015 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 7 octobre 2015. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-246 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Mathieu 
Chayer, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 octobre 2015 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

 

 

 

6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 17 septembre et 
de la réunion extraordinaire tenue le 7 octobre 2015.  

 
La directrice générale informe les membres du conseil d’administration que suite à la résolution 
qui touche la mise sur pied d’un comité de travail pour étudier le concept de la planification 
régionale des infrastructures et programmes sur le territoire de la PA, le comité exécutif a 
débuté les discussions et élabora sous peu le mandat et la composition du comité. La directrice 
rencontrera le 3 décembre prochain le coordonnateur régional afin qu’il puisse nous aider dans 
ce dossier et entreprendre les prochaines étapes.   
 
7) Rapport du président et de la directrice générale 
 
Le président fait un suivi en ce qui concerne les dossiers prioritaires de la CSRPA ainsi que les 
dernières rencontres auxquelles il a assistées. Il souligne plus particulièrement le dossier des 
infrastructures récréatives, de la rencontre sur le sommet des régions, ainsi que le Centre naval 
de Bas-Caraquet. 

Après discussion, les membres du conseil d’administration sont tous d’accord afin de faire un 
ordre de priorité de tous les dossiers de la CSRPA avant d’en introduire de nouveau. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-247 : Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Georges R. 
Savoie, que le rapport du président soit déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Suite à une discussion autour de la table, les membres du conseil d’administration souhaitent 
rencontrer les députés provinciaux et fédéraux afin de discuter des projets entourant le 
développement économique de la région. Une liste des sujets qui seront discutés sera établie. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-248 : Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Jason 
Godin, qu’une invitation soit envoyée aux 5 députés provinciaux et aux 2 députés fédéraux afin 
de planifier une rencontre avec le conseil d’administration de la CSRPA pour discuter des enjeux 
et des dossiers importants de la Péninsule acadienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
La directrice générale, donne pour sa part, de l’information supplémentaire d’intérêt pour le 
conseil d’administration. Elle informe également ces derniers des différentes rencontres 
auxquelles elle a assisté au cours des deux derniers mois.  
 
 



 

 

 

 

 
RÉSOLUTION 15-CSR4-249 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Benoit Savoie, 
que le rapport de la directrice générale soit déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8) Rapport des comités : 

 

 Comité exécutif – rapport du 3 novembre 2015 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-250 : Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Jacques 
Boucher, que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 3 novembre 2015 soit 
accepté tel que présenté 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Comité des finances – rapport du 1er octobre 2015 
 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-251 : Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Leroy Webster, 
que le procès-verbal de la réunion du comité des finances du 1er octobre 2015 soit accepté tel 
que présenté 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
RÉSOLUTION 15-CSR4-252 : Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de Mme Anita S. 
Robichaud, que la recommandation suivante soit acceptée : 
 
Recommandation 1 : Le comité recommande à la Commission de services régionaux Péninsule 
acadienne une augmentation salariale de 2 % pour l’année 2016. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Suite à la présentation du budget 2016 aux membres du comité des finances. 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-253 : Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. André Gozzo, 
que la recommandation suivante soit acceptée : 
 
Recommandation 2 : Le comité des finances recommande à la Commission de service régionaux 
Péninsule acadienne que les prévisions budgétaires 2016 soient proposées telles que 
présentées en vue de leur distribution aux communautés membres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

 

 

 Comité des finances – rapport du 19 novembre 2015 
 
La directrice générale informe les membres du conseil d’administration que suite à la 
présentation du budget le 7 octobre 2015, des petites modifications ont été apportées. Ceux-ci 
proviennent principalement du changement du nombre des résidences à l’intérieur de la 
municipalité régionale de Tracadie, Neguac et Grande-Anse. Elle informe également les 
membres que la CSRPA propose une augmentation globale de son budget de l’ordre de 2.20 %. 
La hausse est principalement due à l’ajout d’un inspecteur en construction équivalent à 1 % de 
cette augmentation. Pour ce qui est de la contribution de tous les membres de la CSRPA, celle-
ci est plutôt de l’ordre de 1.4 %. La contribution des membres par service est donc; 
 
-22.6 % Services collaboratifs 
    4.6 % Service d’urbanisme 
    1.1 % Service de déchets 
 
Elle explique également aux membres qu’en ce qui a trait au service d’urbanisme, 
l’augmentation moyenne pour l’ensemble des municipalités est de l’ordre de 7 %. Les DSL 
subissent pour leur part une diminution de leur contribution de l’ordre de 4.5 %. La raison de 
cette différence importante est l’uniformisation du taux utilisé pour calculer le coût du service. 
En raison du rajustement des taux depuis 2013, les municipalités ont vu leur contribution 
augmenter au-delà de la variation de leur assiette fiscale et au contraire, les DSL ont vu leur 
contribution diminuer malgré une hausse de leur assiette fiscale. Pour l’année 2017, les 
variations du budget suivront plus fidèlement les variations de l’assiette fiscale des 
municipalités.  
 
En ce qui a trait au service des déchets solides, la hausse du coût est principalement due à 
l’augmentation du nombre de résidences évalué par Services Nouveau-Brunswick. Certaines 
municipalités, telles que Tracadie, Neguac et Grande-Anse ont vu une augmentation du nombre 
de résidences grimpée jusqu’à 6 %. Après réévaluation, Services Nouveau-Brunswick a apporté 
quelque modification et certains chiffres ont été revus à la baisse. 
 
Suite à ces explications, le conseil émet la résolution suivante; 
 
RÉSOLUTION 15-CSR4-254 : Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. Pius 
LeBouthillier, que le procès-verbal de la réunion du comité des finances du 19 novembre 2015 
soit accepté tel que présenté incluant le budget 2016 révisé représentant des revenus et des 
dépenses de l’ordre de 5 050 692.09 $ comme étant le budget de fonctionnement de la CSRPA 
pour l’année 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

 

 

 
9) Présentation : 

 
Aucune présentation à l’ordre du jour. 
 
10) Appels d’offres  

 
Aucun appel d’offres présenté. 
 
11) Résolutions 

 
Aucune résolution présentée. 
 
12) Correspondance 

 
Aucune correspondance. 
 
13) Levée de la réunion 

 
RÉSOLUTION 15-CSR4-255 : Il est proposé par M. André Gozzo que la réunion soit levée à 20 h 
15. 
 
 
 
___________________________  ______________________________     
Yvon Godin, président   Mélanie Thibodeau, secrétaire               


