
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE 2 AVRIL À 19H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’INKERMAN 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Linus Robichaud, Val-Comeau 

Weldon McLaughlin, Pointe-à-Bouleau 

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville  

Denise Guignard, Paroisse Ste-Cécile 

Fernand Losier, Saint-Pons 

Pius Lebouthillier, Saint-Simon 

Johnny Stewart, Miscou 

Robert Losier, Saint-Irénée & Alderwood 

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël 

Mathieu Chayer, Saint-Léolin 

Eugène Basque, Saumarez  

Agnès Doiron, Bas-Caraquet 

Nathalie Haché-Godin, Bertrand 

André Gozzo, Paquetville 

Yves Létourneau, Grande-Anse 

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila 

Oscar Roussel, Saint-Isidore 

Wilfred Roussel, Le Goulet 

Georges Rhéal Savoie, Neguac 

Jason Godin, Maisonnette 

Kevin Haché, Caraquet 

Réginald Paulin, Lamèque  

Odette Robichaud, Inkerman Centre 

PERSONNEL PRÉSENT :  

Mélanie Thibodeau, directrice générale         

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion        

des déchets solides 

 

Julie Robichaud, adjointe à la direction 

Benjamin Kocyla, directeur de la planification 

 

ABSENTS 

Yvon Godin, Bertrand  

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, 2 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 de la Sécurité publique 
c) Comité exécutif 

 
9) Présentations 

10) Appels d’offres  

11) Résolutions 

12) Correspondance 

13) Levée de la réunion 

 

 

 

 

 

 

1) Ouverture de la séance 



 

 

 

 

 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et au public présent. 
 
Monsieur Wilfred Roussel préside l’assemblée et 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-CSR4-98 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, 
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 12 février 2014 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-99 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de Mme Agnès 
Doiron, que le procès-verbal de la réunion du 12 février 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 présente aux membres du conseil un résumé des différents dossiers touchés par la 
CSR PA depuis la dernière réunion. Une copie papier du rapport est distribuée à chacun des 
membres. 

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-CSR4-100 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Fernand 
Losier, que les rapports du président et de la directrice générale soient déposés.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

M. Georges R. Savoie et M. Mathieu Chayer entrent dans la salle de réunion à 19 h 11. 
 

8) Rapport des comités 
 

a)  Comité exécutif – réunion du 11 mars 2014. 

Le président du comité, M. Wilfred Roussel, donne un compte rendu de la réunion du comité 
qui s’est déroulée le 11 mars 2014.  

Les recommandations suivantes découlent du rapport présenté par le président du comité 
exécutif :   
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-101 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Jason Godin, 
qu’un montant de 5 000 $ soit déboursé par la CSR PA afin que l’Aéroport de la Péninsule 
puisse élaborer un plan stratégique. Ce financement est conditionnel à ce que la Société de 
développement régional accepte également de contribuer à part égale dans ce projet.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

RÉSOLUTION 14-CSR4-102 : Il est proposé par M. Linus Robichaud et appuyé de M. André 
Gozzo, que l’Aéroport de la Péninsule soit considéré comme faisant partie intégrante de la 
Planification régionale des mesures d’urgence de la Péninsule acadienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

 

 

 

  
RÉSOLUTION 14-CSR4-103 : Il est proposé par Mme Denise Guignard et appuyé de M. Mathieu 
Chayer, de former un comité spécial formé de représentant de ville, village, DSL et personnel du 
service d’urbanisme afin de réviser le règlement administratif du Comité de révision de la 
planification. Les personnes qui ont acceptées de faire partie de ce comité sont : Mme Julie 
Paulin, M. Joey Thibodeau, M. Daniel Hachey, M. Joël Thibodeau, M. Réginald Paulin. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-104 : Il est proposé par M. Fernand Losier et appuyé de M. Jason Godin, 
d’envoyer une lettre aux intervenants gouvernementaux concernés afin de connaître la 
localisation à l’intérieur de la Péninsule acadienne, des 15 712 acres de terres de la Couronne 
cédées au groupe d’Oxford Frozen Foods pour la culture du bleuet sauvage et les 5 600 acres 
additionnelles pour les producteurs indépendants.    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-105 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Jason Godin, 
que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenu le 11 mars 2014 soit déposé. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
b) Comité de la sécurité publique – réunion du 12 mars 2014 

Le président du comité, M. Mathieu Chayer, donne un compte rendu général de la réunion du 
comité de la sécurité publique qui s’est déroulée le 12 mars 2014.  

Le président informe les membres que le 17 avril prochain, M. Nowlan assistera à la réunion 
publique du conseil d’administration de la CSR PA afin de répondre aux questions concernant le 
service de la GRC.  Certains membres mentionnent que M. Nowlan ne sera pas en mesure de 
répondre aux questions touchant la facturation du service. Certaines régions sont mécontentes 
de l’augmentation des coûts et souhaitent avoir des réponses au sujet de la formule de 
financement actuelle des services de police. La directrice générale se chargera de trouver la 
personne responsable de ce dossier auprès de la province. 

RÉSOLUTION 14-CSR4-106 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de Mme Agnès 
Doiron, qu’une lettre soit rédigée et adressée à l’honorable Paul Robichaud afin de demander 
au gouvernement actuel de respecter leur engagement initial qui était de garantir  un taux local 



 

 

 

 

maximal de 0,25$ par 100 $ d’évaluation pour les DSL, les communautés rurales et les 
municipalités. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Aldéoda Losier demande au conseil s’il serait possible pour le comité de la sécurité publique 
d’étudier le dossier des interventions de la GRC et du ministère des Transports pendant les 
tempêtes d’hiver. Le comité prendra en considération ce dossier lors de la prochaine réunion.  
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-107 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de Mme Nathalie 
Haché-Godin, que le procès-verbal de la réunion du comité de la sécurité publique tenue le 12 
mars 2014 soit déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
c) Comité des services de gestion des déchets solides – réunion du 17 mars 2014. 
 
Le président du comité, M. Réginald Paulin, donne un compte rendu général de la réunion qui 
s’est déroulée le 17 mars 2014.  
 
Analyse des soumissions reçues pour les bacs de recyclage; 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-108 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Eugène 
Basque, que la Commission de services régionaux Péninsule acadienne accepte la soumission 
révisée de l’entreprise IPL Inc. au montant de 1 272 606 $ TVH comprise pour l’achat de 20 000 
bacs bleus roulants d’une capacité de 360 L.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 14-CSR4-109 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. André Gozzo 
que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion des déchets solides tenue le 17 mars 
2014 soit déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9) Présentations 

 

Aucune présentation à l’ordre du jour 
 



 

 

 

 

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-CSR4-110 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier que la réunion soit levée à 19 h 
55. 
 
___________________________  ______________________________     
Wilfred Roussel, président   Mélanie Thibodeau, secrétaire               


