PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 30 MAI À 19H À L’ÉDIFICE MUNICIPAL DE NEGUAC

PRÉSENTS :
Eugène Basque, Saumarez

Yvon Godin, Bertrand

Linus Robichaud, Val-Comeau

André Gozzo, Paquetville

Weldon McLaughlin, Pointe-à-Bouleau

Yves Létourneau, Grande-Anse

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila

Odette Robichaud, Inkerman Centre

Oscar Roussel, Saint-Isidore

Johnny Stewart, Miscou

Wilfred Roussel, Le Goulet

Pius Lebouthillier, Saint-Simon

Georges Rhéal Savoie, Neguac

Mathieu Chayer, Saint-Léolin

Jason Godin, Maisonnette

Roger Chiasson, Bas-Caraquet

Tilmon Mallet, Shippagan

Réginald Paulin, Lamèque

Mélanie Thibodeau, Directrice générale

Louis-Paul Savoie, Ste-Marie-St-Raphaël

ABSENTS
Kevin J. Haché, Caraquet
Agnès Doiron, Bas-Caraquet
Denise Guignard, Paroisse de Ste-Cécile
Vernon Losier, Rivière à la Truite
Jacques Chiasson, Pigeon Hill
Nadine Robichaud, Inkerman Sud (Six-Roads)

ORDRE DU JOUR
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE)
19 h, 30 mai 2013
Édifice municipal de Neguac

1)
2)
3)
4)
5)

Présences
Déclaration de conflits d’intérêts
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 25 avril 2013 et du 1er mai 2013
Présentation
a) Présentation de Monsieur Ian Lau, Directeur du projet UXO au ministère de la
Défense nationale
6) Rapports des comités
a) Rapport du comité responsable d’étudier le dossier du siège social de la CSR
Péninsule acadienne
7) Rapport de la directrice générale
8) Rapport financier trimestriel
9) Rapport sur les activités en matière de services en commun S/O
10) Appels d’offres S/O
11) Rapports annuels et ministériels (S/O)
12) Autres questions
a) Appui au projet de la Véloroute
b) Changements climatiques
c) Discussion des priorités à venir
13) Résolutions
14) Présentation publique des règlements administratifs S/O
15) Examen des règlements administratifs S/O
16) Levée de la réunion
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1)

Présences

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée
régulièrement constituée.
Monsieur Wilfred Roussel préside l’assemblée et Mme Mélanie Thibodeau agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
2)

Déclaration de conflit d’intérêt

Aucune déclaration enregistrée.
3)

Adoption de l’ordre du jour

RÉSOLUTION 13-CSR4-35 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jason Godin,
que l’ordre du jour soit adopté avec modification. Au point numéro 12) Autres, on ajoute :
discussion des priorités à venir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Adoption des procès-verbaux du 25 avril 2013 et du 1er mai 2013

Le texte du procès-verbal du 25 avril est corrigé de la manière suivante : En page 1, on devrait
plutôt lire "Le 25 avril à l’hôtel de ville de Tracadie-Sheila".
RÉSOLUTION 13-CSR4-36 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Georges Rhéal
Savoie, que le procès-verbal du 25 avril 2013 soit adopté avec la modification apportée.
Le texte du procès-verbal du 1er mai est corrigé de la manière suivante : En page 4, au troisième
paragraphe, on devrait plutôt lire : " L’emprunt de cette somme ne sera effectué que lorsque le
comité permanent du service de gestion de déchets solides jugera qu’il a eu le temps
nécessaire pour étudier en profondeur les différentes options de collectes possibles et sera
ensuite en mesure d’émettre ses recommandations au Conseil d’administration de la CSR
Péninsule acadienne. La disposition du paragraphe a été modifié afin qu’il suive
immédiatement la résolution.
RÉSOLUTION 13-CSR4-37 : Il est proposé par M. Georges Rhéal Savoie et appuyé de M. Yves
Létourneau, que le procès-verbal du 1er mai soit adopté avec les modifications apportées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5)

Présentations

a) Présentation de Monsieur Ian Lau, Directeur du projet UXO au ministère de la Défense
nationale
M. Ian Lau, en compagnie d’un collègue, présente, tout d’abord, aux membres du Conseil
d’administration le programme des UXO (Unexploded Explosive Ordonance) et les anciens
sites utilisés par le ministère de la Défense Nationale. Plus en détails, l’histoire de l’ancien
champ de tir de Tracadie est ensuite expliquée aux membres en plus de la chronologie des
évènements. Cette présentation a permis de constater qu’un projet du ministère de la
Défense nationale est toujours actif dans le dossier mais aucun détail ne peut être divulgué
pour l’instant.
Certains membres du Conseil d’administration posent des questions aux présentateurs.
Après la période de questions, le président remercie les représentants du ministère de la
Défense nationale pour ces informations.

6)

Rapport des comités
a) Rapport du comité responsable d’étudier le dossier du siège social de la CSR Péninsule
acadienne
Le président informe les membres du Conseil d’administration que son comité recommande
l’embauche d’un consultant afin de faire le travail d’élaboration de critère de localisation d’un
siège social. Déjà, la directrice générale a approché M. Pierre Bertrand de l’entreprise
Ressources municipales pour connaître son intérêt envers une telle étude, mais ce dernier n’a
pas voulu soumissionner. On suggère que le dossier soit à nouveau renvoyer au comité pour
continuer le travail amorcé.
RÉSOLUTION 13-CSR4-38 : Il est proposé par M. Georges Rhéal Savoie et appuyé de M. Eugène
Basque, que le comité responsable d’étudier le dossier du siège social continu le travail amorcé
et qu’un rapport soit ensuite remis au conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Rapport de la directrice générale
La directrice générale présente le travail effectué en suivi avec les résolutions prises par le
conseil d’administration.
La directrice générale fait également mention d’autres sujets pouvant intéresser les membres
du Conseil d’administration. On demande à ce que la copie papier du rapport soit remise aux
membres. La directrice générale se chargera d’envoyer cette copie par courriel.
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7)

Rapport sur les activités en matière de services communs

Aucun point n’est discuté à cet item.

8)

Appels d’offres

Aucun point n’est discuté à cet item.

9)

Rapport annuels et ministériels (S/O)

Aucun point n’est discuté à cet item.

10)

Autres questions
a) Appui au projet de la Véloroute

La directrice générale informe les membres du comité que la Véloroute de la Péninsule
acadienne a sollicité l’appui de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne dans
le cadre de leur projet d’aménagement de sentiers cyclables. En raison du court délais, la
directrice générale, en accord avec le président, a envoyé une lettre informant l’organisme de
l’appui de la CSR Péninsule acadienne dans le dossier. Afin de ratifier cette démarche, la
proposition suivante est soumise :
RÉSOLUTION 13-CSR4-39 : Il est proposé par M. Weldon McLaughlin et appuyé de M. Aldéoda
Losier, que la CSR Péninsule acadienne appui la Véloroute de la Péninsule acadienne dans leur
projet d’aménagement de sentiers cyclables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Changements climatiques
Puisque le président souhaite prendre part aux discussions entourant cet item, le vice-président
agira à titre de président.
M. Wilfred Roussel présente aux membres du Conseil d’administration une résolution portant
sur les changements climatiques. M. Roussel mentionne qu’une résolution semblable a été a
été prise par le Forum des maires de la Péninsule acadienne.
Les membres du Conseil apportent certaines modifications au texte de la proposition. On
suggère d’ajouter au cinquième paragraphe les districts de services locaux Pointe-à-Tom et

5

Pointe-à-Bouleau.
Les termes "place" et "éventualité" ont été remplacés par "face" et
"désastre". Après discussion, la proposition suivante soumise :
Attendu que la recherche scientifique démontre que les changements climatiques des dernières
années augmentent en fréquence et en intensité ;
Attendu que ces changements climatiques risquent d'avoir des répercussions futures sur les
habitations et le développement économique de la Péninsule acadienne ;
Attendu qu'il est de l'intérêt stratégique de toutes les communautés, villages et villes, de
s'assurer qu'aucun désastre survenu à proximité, ne vienne menacer le développement de sa
communauté ;
Attendu que de nombreuses municipalités de la Péninsule acadienne, telles que: Le Goulet,
Shippagan, Lamèque, Bas-Caraquet et Maisonnette, risquent d'être victimes d'inondations
majeures au cours des prochaines années ;
Attendu que des municipalités telles que Sainte-Marie-Saint-Raphael, Grande-Anse, BasCaraquet, Caraquet, Bertrand, Tracadie-Sheila et Neguac, sont et/ou risquent de lourdes pertes
suite à l'érosion de leurs côtes ;
Attendu que de nombreuses autres communautés locales, telles que Val-Comeau, Pointe-àBouleau, Pointe-à-Tom, Pointe-Brûlée, Cap-Bateau, Baie du Petit-Pokemouche, situées le long
du littoral, risquent également d'être victimes des changements climatiques ;
RÉSOLUTION 13-CSR4-40 : Il est proposé par M. Wilfred Roussel et appuyé de M. Linus
Robichaud que la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne reconnaisse qu'il
est prioritaire de mette en œuvre un plan de travail devant mener à la mise sur pied d'un
programme d'intervention en matière de structure de protection du littoral ;
Et que les plans de mesures d'urgence des municipalités, et celui de la province concernant les
DSL, soient révisés afin de faire face aux éventualités de désastres causées par les inondations,
marées de tempêtes et autres désastres causés par les changements climatiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c) Discussion des priorités à venir
Certains membres du conseil désirent recevoir un résumé détaillé des réalisations de la CSR
ainsi que ceux à venir. La directrice se chargera d’élaborer un tableau afin de démontrer ceuxci.
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11)

Résolutions

Aucun point n’est discuté à cet item.
12)

Présentation publique des règlements administratifs

Aucun point n’est discuté à cet item.
13)

Examen des règlements administratifs

Aucun point n’est discuté à cet item.
14)

Levée de la réunion

RÉSOLUTION 13-CSR4-41 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier que la réunion soit levée à
21h05.

_______________________________
Wilfred Roussel, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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