CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 décembre 2018
PROCÈS-VERBAL

Réunion ordinaire du conseil d’administration
13 décembre 2018
19 h
Caserne des pompiers – Saint-Isidore

PROCÈS-VERBAL
Membres présents :
Alyre Ross,
Benoit Savoie,
Leroy Webster,
Pius LeBouthillier,
Jacques Boucher,
Gilles Thériault,
Roger Chiasson,
Conrad Godin,
Jules Haché,
Yvon Godin,
Anita S. Robichaud,
Georges Savoie,
Luc Robichaud,
Oscar Roussel,
Viviane Baldwin,
Guy Cormier,
Denis Losier,
Paul-Aimé,

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

Membres absents :
Kevin J. Haché,

Caraquet
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1.

Ouverture de la séance
M. Georges R. Savoie 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 19 h.

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.

18-CSR4-537

Il est proposé par M. Conrad Godin et appuyé de M. Pius LeBouthilier, que l’ordre du
jour soit adopté avec l’ajout de l’item Budget 2019 et transfert fonds de l’éducation au
point Résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.
18-CSR4-538

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 novembre 2018
Il est proposé par Mme Viviane Baldwin et appuyé de M. Jacques Boucher, que le
procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 29 novembre 2018 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 29 novembre 2018
Aucun suivi.

7.

Rapport du président et de la directrice générale
Étant donné que seulement 16 jours se sont écoulés depuis la dernière réunion, il n’y a
pas de rapport du président et de la directrice générale.
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8. Rapport des comités :
a) Comité exécutif – rapport du 6 décembre 2018
18-CSR4-539

Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Jules Haché, que le rapport de la
réunion du comité exécutif tenue le 6 décembre 2018 soit déposé avec correction. Au
point numéro 2 du rapport, on devrait lire …janvier 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-CSR4-540

Impasse par rapport au budget 2019 - solutions
Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross, d’adopter la
recommandation suivante :
R.2 : Le comité recommande à la CSRPA de rejeter ses appels d’offres pour le service de
collecte des déchets de la zone 5, la zone 7, la zone 8, la zone 9, la zone 10 et la zone 11
puisqu’elle juge que les prix ne sont pas acceptables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-CSR4-541

R.3 : Le comité recommande à la CSRPA de procéder à de nouveaux appels d’offres
pour le service de collecte des déchets pour la zone 5, la zone 7, la zone 8, la zone 9, la
zone 10 et la zone 11 pour une durée d’une année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Présentations
S/O
10. Appels d’offres
S/O
11. Résolutions
-

Budget 2019

Les membres souhaitent reporter le vote du budget 2019 étant donné que les résultats
des appels d’offres auront un impact direct sur celui-ci. La directrice générale informe
les membres que l’ouverture des appels d’offres sera le 28 décembre2019. Suite à cette
discussion, les membres souhaitent qu’une réunion extraordinaire du conseil
d’administration soit prévue le 28 décembre prochain.
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18-CSR4-542

Transfert de fonds en éducation CSR Chaleur – gestion des déchets solides

Il est proposé par Mme Viviane Baldwin et appuyé de Mme Anita S. Robichaud qu’un
montant maximum de 15 000 $ soit transféré du Fonds en éducation/sensibilisation
recyclage au Fonds de fonctionnement général afin de défrayer les coûts reliés aux
efforts de sensibilisation et d’éducation au recyclage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Correspondance
Aucune correspondance.

Il est proposé par M. Alyre Ross que la réunion soit levée à 19h45.

________________________________
Georges R. Savoie, président

______________________________
Mélanie Thibodeau, secrétaire

