Réunion ordinaire du conseil d’administration
26 mai 2016
19 h
Centre des Loisirs de Paquetville

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Jacques Boucher,
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Agnès Doiron,
Conrad Godin,
Viviane Baldwin,
Yvon Godin,
Luc Robichaud,
Kevin J. Haché,
Réginald Boudreau,
Denis Losier,
Paul-Aimé Mallet,
Anita S. Robichaud,
Oscar Roussel,
Georges Savoie,
Mathieu Chayer,

DSL
DSL
DSL
DSL
DSL
Bas-Caraquet
Ste-Marie-St-Raphaël
Maisonnette
Bertrand
Paquetville
Caraquet
Grande-Anse
Tracadie
Le Goulet
Shippagan
St-Isidore
Neguac
Saint-Léolin

Membres absents :
Jules Haché,

Lamèque

Personnel présent :
Mélanie Thibodeau,
Cédric Landry,
Julie Robichaud,

Directrice générale
Responsable des communications
Adjointe à la direction

CONSEIL D’ADMINISTRATION
26 mai 2016
PROCÈS-VERBAL

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
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Un membre demande d’ajouter un point à
l’ordre du jour.

16-CSR4-287

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Agnès Doiron, que le point
suivant soit ajouté à l’ordre du jour :
Bureau régional du District scolaire francophone Nord-Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16-CSR4-288

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Mathieu Chayer, que l’ordre du
jour soit adopté avec modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.
16-CSR4-289

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 mars 2016
Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Denis Losier, que le procèsverbal de la réunion ordinaire tenue le 31 mars 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 mars 2016
Le point sera présenté à l’intérieur du rapport de la directrice générale.

M. Conrad Godin entre en salle de réunion à 19 h 20.
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7.

Rapport du président et de la directrice générale
Le président fait un résumé des dernières semaines. Il informe également qu’un comité
exécutif temporaire sera mis sur pied jusqu’en juillet prochain afin de continuer à faire
progresser les dossiers en cours. Le comité sera donc composé de : M. Yvon Godin, M.
Mathieu Chayer, M. Pius LeBouthillier, Mme Anita S. Robichaud et M. Oscar Roussel.

16-CSR4-290

Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Jacques Boucher que le rapport du
président soit adopté tel que présenté.
La directrice générale fait par la suite un suivi sur les différentes résolutions du conseil
d’administration lors de la réunion ordinaire tenue le 31 mars dernier. Elle fait
également état des différentes rencontres et réunions auxquels elle a assistées.

16-CSR4-291

Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de Mme Viviane Baldwin que le
rapport de la directrice générale soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

Rapports des comités :
a) Comité de gestion des déchets solides – rapport du 26 avril 2016
La directrice générale présente le rapport de la dernière réunion tenue le 26 avril 2016.
Ce comité a discuté entre autres du recyclage commercial. Après discussions, le conseil
émet la résolution suivante

16-CSR4-292

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Denis Losier, d’accepter un
taux de 45 $ la tonne pour les déchets recyclables en provenance des secteurs
commerciaux et institutionnels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

Présentation
Aucune présentation.

10.

Appel d’offres
Aucun appel d’offres présenté.

11.

Résolutions
-

Accord de service d’enfouissement technique 2016-2036

La directrice générale informe les membres du conseil que le document " Accord de
service d’enfouissement technique" a été revu à deux reprises par le comité de gestion
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des déchets solides. Deux éléments avaient été soulevés par le comité et ceux-ci ont été
corrigés.
16-CSR4-293

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Benoit Savoie, d’accepter le
document intitulé " Accord de service d’enfouissement technique 2016-2036"
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
-

Mise en place du comité conjoint en gestion intégrée du centre de tri

La directrice générale informe les membres que le comité conjoint en gestion intégrée
du centre de tri agirait à titre de comité consultatif et que celui-ci, serait mandaté pour
conseiller le conseil d’administration de la CSRPA et le conseil d’administration de la
CSRIE sur toutes questions se rapportant à la gestion et aux opérations du centre de tri
ainsi que les sources d’approvisionnement. Après discussion, le conseil émet la
résolution suivante :
16-CSR4-294

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Réginald Boudreau,
d’accepter la formation du comité conjoint intégrée du centre de tri.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
-

Rapport financier au 30 avril 2016

La directrice générale présente le sommaire du rapport financier au 30 avril 2016. Elle
informe les membres qu’un dépassement est prévu au niveau des matériels et
fournitures de bureau au service d’urbanisme. Ce dépassement est principalement dû à
l’installation des bureaux satellites de Shippagan, Neguac et Tracadie. Elle fait
également part aux membres qu’un montant d’environ 10 000 $ est prévu afin
d’aménager les bureaux satellites pour l’année financière 2016.
16-CSR4-295

Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de M. Mathieu Chayer, d’accepter le
rapport financier au 30 avril 2016 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
-

Vote – demande d’emprunt à la Commission des emprunts de capitaux par les
municipalités pour le service de gestion des déchets solides

Que la Commission de services régionaux Péninsule acadienne demande à la
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter
en vue d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivante :
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Services d’hygiène environnementale

Somme

Durée

Chargeuse

180 000 $

7 ans

Excavatrice

230 000 $

7 ans

60 000 $

7 ans

170 000 $

7 ans

40 000 $

7 ans

Pesée
Remorques
Clôturage
Total : services d’hygiène environnementale
16-CSR4-296

680 000 $

Proposée par : M. Kevin J. Haché
Appuyé par : Mme Anita S. Robichaud
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

Bureau régional du District scolaire francophone Nord-Est
Un membre nous fait part qu’un investissement majeur aurait été attribué à la région du
Restigouche dans l’éventualité de faire la construction d’une nouvelle école ainsi que la
reconfiguration de la Polyvalente Roland-Pépin pour en faire l’aménagement de bureau
satellite. Les fonds qui étaient donc prévus pour l’aménagement de WAL sont reportés
en 2020. Le conseil se demande s’il est temps d’intervenir auprès des députés
provinciaux afin d’exprimer les inquiétudes de la CSRPA envers ce dossier. Un comité de
rencontre sera donc formé par le président et la directrice générale. Suite à ces
discussions, le conseil émet la résolution suivante :

16-CSR4-297

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de M. Réginald Boudreau qu’une
rencontre soit organisée avec les députés provinciaux et une seconde rencontre avec
les représentants du Conseil d'Éducation du District Scolaire Francophone Nord-Est
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.

Correspondance
La directrice générale fait la lecture d’une lettre reçue par le maire de Caraquet, M.
Kevin J. Haché concernant la contribution de la ville de Caraquet à l’aéroport de la
Péninsule.

14.

Levée de la réunion
Il est proposé par Mme Agnès Doiron que la réunion soit levée à 20 h 20.
________________________________
Yvon Godin, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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