Réunion ordinaire du conseil d’administration
31 mars 2016
19 h
Centre communautaire d’Inkerman

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Johnny Stewart,
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Agnès Doiron,
Conrad Godin,
Jason Godin
Yvon Godin,
André Gozzo,
Jean-Guy Blanchard,
Yves Létourneau,
Aldéoda Losier,
Paul-Aimé Mallet,
Anita Savoie,
Réginald Paulin,
Oscar Roussel,
Georges Savoie,

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

Membres absents :
Jacques Boucher
Pius LeBouthillier,
Mathieu Chayer,

DSL
DSL
Saint-Léolin

Personnel présent :
Mélanie Thibodeau
Cédric Landry
Gary LeBlanc

Directrice générale
Responsable des communications
Directeur du service de gestion des déchets solides

CONSEIL D’ADMINISTRATION
31 mars 2016
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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.

16-CSR4-278

Il est proposé par M. Benoit Savoie et appuyé de M. Yves Létourneau, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.
16-CSR4-279

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 février 2016
Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, que le procèsverbal de la réunion ordinaire tenue le 17 décembre 2015 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 février 2016
Le point sera présenté à l’intérieur du rapport de la directrice générale.

7.

Rapport du président et de la directrice générale
La directrice générale fait le suivi concernant les différentes résolutions du conseil
d’administration lors de la réunion ordinaire tenue le 25 février dernier. Elle fait par la
suite un état des différentes rencontres et réunions auxquels elle a assistées.

16-CSR4-280

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Agnès Doiron que la CSRPA
adopte la résolution suivante:
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.

Rapports des comités :
a) Comité de la sécurité publique – rapport du 3 mars 2016
En remplacement du président, Mme Mélanie Thibodeau fait un rapport de la dernière
réunion tenue le 3 mars 2016. Ce comité a discuté entre autres du contrat avec la CIPA,
du Plan régional d’intervention d’urgence de la Péninsule acadienne et de la formation
sur les centres d’opérations des mesures d’urgence.

16-CSR4-281

Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Réginald Paulin, que le procèsverbal de la réunion du comité de la sécurité publique tenue le 3 mars 2016 soit
déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
En ce qui concerne le contrat avec la Collectivité Ingénieuse de la Péninsule acadienne
(CIPA), le conseil émet la résolution suivante :

16-CSR4-282

Il est proposé par M. Georges R. Savoie et appuyé de Mme Anita S. Robichaud que
l’offre de service de la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA) inc. au
montant de 3 600 $ plus TVH pour les services d’hébergement de la base de données,
de mise à jour, de maintenance et de soutien aux municipalités soit acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Étant donné que la Péninsule acadienne possède des établissements adéquats pour
offrir de la formation et que la CSRPA demande au Ministère de la Sécurité publique
d’offrir de la formation en français sur les différentes composantes des mesures
d’urgence dans la Péninsule acadienne, le conseil émet la résolution suivante :

16-CSR4-283

Il est proposé par M. Paul-Aimé Mallet et appuyé de M. André Gozzo, qu’une
demande soit faite au Ministère de la Sécurité publique afin que la formation en
français sur les Centres d’opération des mesures d’urgence soit offerte dans la
Péninsule acadienne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Comité des finances – rapport du 3 mars 2016
Le président du comité, M. Jason Godin présente le rapport de la dernière réunion tenue
le mars 2016.

16-CSR4-284

Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. Aldéoda Losier, que le procès-verbal
de la réunion tenue le 3 mars 2016 soit déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Concernant le rapport financier se terminant le 31 décembre 2015, le conseil émet la
résolution suivante :
16-CSR4-285

Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. Oscar Roussel, que le rapport
financier en date du 31 décembre 2015 présentant des revenus globaux de 5 268 298 $
et des dépenses de 5 197 614 $ pour un surplus de 70 684 $ soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
En ce qui a trait à la demande d’emprunt pour le remplacement des équipements pour
le service de gestion des déchets solides, le conseil émet la résolution suivante :

16-CSR4-286

Il est proposé par M. Jason Godin et appuyé de M. Jean-Guy Blanchard, 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 :
Fin
Service d’hygiène environnementale
Chargeuse
Excavatrice
Pesée
Remorques
Clôturage

Somme

Durée

180 000$
230 000$
60 000$
170 000$
40 000$

7 ans
7 ans
7 ans
7 ans
7 ans

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

Présentation
Présentation fait par M. Jean-Maurice Landry, président de l’Association des
producteurs de bleuets sauvages du Nord-Est.

10.

Appel d’offres
Aucun appel d’offres présenté.

11.

Résolutions
Aucune résolution.

12.

Correspondance
Pas de question au niveau de la correspondance.
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13.

Levée de la réunion
Il est proposé par M. André Gozzo que la réunion soit levée à 20 h 43.

________________________________
Yvon Godin, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire
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