PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 26 JUIN 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

Réginald Paulin, Lamèque

Robert Losier, Saint-Irénée & Alderwood

Odette Robichaud, Inkerman Centre

Mathieu Chayer, Saint-Léolin

Yvon Godin, Bertrand

Eugène Basque, Saumarez

Anita S. Robichaud, Shippagan

Agnès Doiron, Bas-Caraquet

Linda R. Haché, Ste-Marie-St-Raphaël

Yves Létourneau, Grande-Anse

Jean-Guy Blanchard, Caraquet

Wilfred Roussel, Le Goulet

PERSONNEL PRÉSENT :
Mélanie Thibodeau, directrice générale

Julie Robichaud, adjointe à la direction

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion

André Sonier, Gouvernements locaux

des déchets solides

ABSENTS
Johnny Stewart, Miscou; Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël; Kevin Haché, Caraquet;
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, 26 juin 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 de la sécurité publique
b) Comité exécutif
9) Présentation
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-CSR4-142 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. Fernand
Losier, 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 29 mai 2014
RÉSOLUTION 14-CSR4-143 : Il est proposé par M. Georges Rhéal Savoie et appuyé de M.
Réginald Paulin, que le procès-verbal de la réunion du 29 mai 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

Le président fait un rapport des différentes rencontres et activités qui se sont déroulées depuis
la dernière réunion.
La directrice générale fait pour sa part, un rapport de ses 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.
Suite à une discussion concernant la distribution des bacs de recyclage, le conseil
d’administration de la CSRPA émet la résolution suivante :
RÉSOLUTION 14-CSR4-144 : Il est proposé par M. Georges Rhéal Savoie et appuyé de M. Linus
Robichaud que le comité de gestion des déchets solides prenne le dossier de la collecte
sélective en main afin d’accélérer le processus du départ de la collecte et donne au comité
l’opportunité de prendre les décisions finales en ce qui concerne ce dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le président et la directrice déposent leurs rapports.
8)

Rapport des comités

a) Comité de la sécurité publique– réunion du 25 juin 2014.
Le président du comité, M. Mathieu Chayer, donne un compte rendu de la réunion du comité
qui s’est déroulée le 25 juin 2014.
Les recommandations suivantes découlent du rapport présenté par le président du comité de
gestion
des
déchets
solides :
RÉSOLUTION 14-CSR4-145 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. Alyre
Ross qu’une lettre soit envoyée au ministère de la Sécurité publique leur demandant de
s’assurer que le dossier de conduite des conducteurs de chasse-neige soit exempté en cas
d’accident, tel que les conducteurs des véhicules d’urgence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 14-CSR4-146 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. André Gozzo
qu’une lettre soit envoyée au ministère de la Sécurité publique afin que celui-ci prenne les
mesures nécessaires pour étudier la problématique de fermeture des routes en cas de
mauvaises conditions routières.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-147 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de Mme Denise
Guignard qu’une lettre soit envoyée au Ministre de la Sécurité publique afin qu’il étudie la
possibilité qu’une seule plaque d’immatriculation soit exigée. Qu’une copie de cette lettre soit
également envoyée aux directeurs généraux des CSR Nouveau-Brunswick.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-148 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. Alyre Ross
que le procès-verbal de la réunion du comité de la Sécurité publique tenue le 25 juin soit
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Comité exécutif – réunion du 24 juin 2014
Le président du comité, M. Yvon Godin, donne un compte rendu de la réunion du comité qui
s’est déroulée le 24 juin 2014.
La recommandation suivante découle du rapport présenté par le président du comité exécutif:
RÉSOLUTION 14-CSR4-149 : Il est proposé par M. Weldon McLaughlin et appuyé de M. André
Gozzo que la CSRPA supporte le développement de l’aéroport régional de Bathurst afin que
celle-ci devienne une infrastructure importante pour le développement économique du nord
du Nouveau-Brunswick.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-150 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jason Godin
que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 24 juin 2014 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Comité exécutif – réunion du 25 juin 2014
Le président du comité, M. Yvon Godin, donne également un compte rendu de la réunion du
comité qui s’est déroulée le 25 juin 2014.
Les recommandations suivantes découlent du rapport présenté par le président du comité
exécutif :
RÉSOLUTION 14-CSR4-151 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de Mme Agnès Doiron
que le conseil d’administration de la CSRPA accepte les états financiers au 31 décembre 2013
tel que présenté le 26 juin 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-152 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Eugène
Basque que le rapport financier pour la période se terminant le 31 mai 2014 soit accepté tel
que circulé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-153 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Fernand
Losier que le comité spécial de la révision du règlement administratif du comité de révision de
la planification du service d’urbanisme, composé de M. Benjamin Kocyla, Mme Mélanie
Thibodeau, Mme Julie Paulin, M. Daniel Hachey, M. Joël Thibodeau et M. Réginald Paulin
demeurent en fonction afin d’étudier d’autres dossiers qui touchent le service d’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 14-CSR4-154 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jason Godin
que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 26 juin 2014 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suite à la présentation de ces rapports, un membre du conseil d’administration demande à la
directrice générale la possibilité de maintenir les dates de réunion choisies étant donné
l’horaire chargé des membres.

9)

Présentations

Aucune présentation à cet item.

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-CSR4-155 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron que la réunion soit levée à 20
h 30.
___________________________
Yvon Godin, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire

