RAPPORT ANNUEL 2014

Le rapport annuel 2014 comporte une description des
activités de la CSRPA au cours de l’exercice précèdent ainsi
que les renseignements réglementaires.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Je désire en premier lieu remercier les membres du Conseil
d’administration. Chacun à sa façon, qu’il soit maire ou
représentant des districts de services locaux, contribue à
faire avancer les dossiers de la Péninsule acadienne.
Je désire aussi souligner le travail énorme que notre
directrice générale accomplit tous les jours afin que chacun
puisse y trouver sa place. Essayer de maximiser la qualité
des services offerts en essayant de minimiser les impacts
financiers, représente un défi de tous les jours. Elle peut
compter sur une équipe dévouée pour mener à bien tous
les dossiers.
La collecte sélective avec recyclage a débuté l’été dernier
et je crois que, dans l’ensemble, le tout s’est bien déroulé. Le système n’est sans doute
pas parfait. Du côté urbanisme, de nombreux efforts ont été faits afin d’accélérer le
processus d’émission de permis. C’est pour ces raisons que nous avons tenu des
réunions extraordinaires afin d’énumérer les problématiques afin d’y trouver des
solutions ou améliorations. Je sais pertinemment que sans doute d’autres améliorations
devront être apportées pour satisfaire la grosse majorité de nos citoyens.
D’autres nouveaux défis se pointent. Nous devrons porter une attention importante sur
le dossier de l’aéroport péninsulaire, le dossier de l’Office du tourisme et finaliser toute
les démarches pour que les mesures d’urgence soient mises en place.
À chaque fois que nous avons l’occasion, nous abordons le dossier de développement
économique avec le gouvernement. Je demeure persuadé que la CSR ne peut continuer
d’avancer sans que nous participions au développement économique directement ou
indirectement.
La Péninsule acadienne, malgré tous ses défis, demeure un endroit magique où il fait
bon vivre et je nous souhaite tous que chaque décision que nous prendrons fasse en
sorte de nous rendre encore plus fiers de notre beau coin de pays.

Yvon Godin
Président
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2014 a été une année très chargée avec la mise
en œuvre de nombreux dossiers. Celui de la collecte des
matières recyclables, si longtemps attendu par bon
nombre de citoyens de la Péninsule acadienne, n’a pas été
de tout repos. La tâche de mettre en place un système
d’une telle ampleur sur une courte période de temps à
demandé énormément d’effort. Même si nous nous
attendions à une certaine résistance, modifier les
habitudes des gens demeure toujours un défi. Nous
constatons aujourd’hui, grâce à des résultats plus que
satisfaisants, que ce système porte ses fruits et que la
participation des gens au recyclage est remarquable.
Le service d’urbanisme a, quant à lui, eu sa part de défis avec
la mise en place d’un tout nouveau processus dans l’émission de permis. Cette nouvelle
approche, qui transfère une plus grande responsabilité envers le citoyen, combinée à un
manque de personnel a provoqué, dans certains cas, des délais considérables. Avec
l’aide des membres de la CSRPA, nous avons été en mesure de raffiner notre système.
Aujourd’hui, combiné à l’ajout d’un employé supplémentaire, nous sommes heureux de
constater une période d’attente bien au-dessous des prévisions.
Même si nous sommes aujourd’hui en mesure d’apprécier les résultats de notre travail,
certains moments ont été difficiles pour notre équipe, particulièrement pour ceux et
celles qui ont dû gérer quotidiennement les plaintes et les commentaires négatifs. Je
tiens donc à souligner le travail magistral des employés de la CSRPA. Malgré un
environnement de travail hostile, vous avez été en mesure de garder le cap en plus
d’offrir aux citoyens et citoyennes de la Péninsule acadienne un service courtois et de
qualité. À chacun et chacune d’entre vous, je vous dis merci pour votre dévouement
envers notre organisation.
Je tiens également à souligner l’excellent travail des membres du Conseil
d’administration de la CSRPA. Vous avez fait preuve de courage et de persévérance sur
bon nombre de dossiers. De plus en plus, nous sommes en mesure de constater de
l’importance attribuée à la force de la coopération.
L’année 2015 nous proposera d’autres défis. Je suis toutefois convaincue que notre
organisation saura encore une fois répondre aux attentes grâce aux efforts et à la
collaboration de tous.
Mélanie Thibodeau
Directrice générale
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MANDAT
Les douze commissions de services régionaux
au Nouveau-Brunswick découlent des mesures
prises par le gouvernement provincial pour
créer un nouveau système de gouvernance
locale. Un des cinq objectifs décrit dans un
plan d’action dévoilé en décembre 2011 afin
d’appuyer ce nouveau système, consistait à
accroître la collaboration, la communication et
la planification entre les communautés.
Ces nouvelles commissions ont été créées
officiellement en janvier 2013. Elles ont pour
mandat d’assurer ou faciliter la prestation de
services obligatoires aux communautés, de
faciliter les ententes volontaires de service
entre les communautés intéressées et de servir de forum régional pour la collaboration
entre les communautés concernant les questions régionales.

Les services obligatoires offerts par les commissions de services régionaux

Planification régionale

Planification locale dans les
districts de services locaux

Gestion des déchets solides

Collaboration pour les services
de police régionaux

Planification des mesures
d’urgence régionales

Planification et partage des
coûts pour les infrastructures
régionales sportives,
récréatives et culturelles
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PROFIL DE LA RÉGION
Selon le recensement du Canada de 2011, la Péninsule acadienne est la quatrième
région en importance de la province au plan démographique avec près de 48 733
habitants, soit 6 % des effectifs provinciaux. Le territoire de la Péninsule acadienne
s’étend sur 2 150 km2 et occupe 3 % de la superficie provinciale.
La Péninsule acadienne demeure essentiellement rurale : 56 % de la population réside à
l’intérieur des régions non incorporées.
En 2014, les résidents de la Péninsule acadienne étaient répartis dans quatre villes
(Grand Tracadie-Sheila, Caraquet, Shippagan et Lamèque), 10 villages (Bas-Caraquet,
Bertrand, Grande-Anse, Le Goulet, Maisonnette, Neguac, Paquetville, Saint-Isidore,
Saint-Léolin, Sainte-Marie-Saint-Raphaël) et 33 districts de services locaux* qui
s’étendent sur deux comtés, soit celui de Gloucester et celui de Northumberland.
L’assiette fiscale pour l’ensemble du territoire desservie pour l’année 2014 est de 2,46
milliards de dollars, une augmentation de près de 5 % comparativement à l’année
précédente.
Assiette fiscale 2014 des communautés de la Péninsule acadienne
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Entre 2006-2011, la Péninsule acadienne a connu une baisse de sa population (-4,2%),
comparativement à l’ensemble provincial qui a subi une légère augmentation (2,9 %).
Toutefois, cette baisse enregistrée est beaucoup moins drastique que celle connue
entre 2001-2006 (5.5 %).
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Population des communautés de la Péninsule acadienne (Stat. Can. 2011)
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La Péninsule acadienne démontre des signes de vieillissement démographique évidents;
les jeunes de moins de 15 ans composent 16,2 % de la population, comparativement à la
moyenne provinciale (17,8 %) et fédérale (19,1 %).
Les gens d’âge intermédiaire (30-64 ans) sont relativement nombreux dans la Péninsule
acadienne. Ce groupe, de loin le plus actif au sein des populations, compose 51,4 % des
effectifs globaux, comparativement à 49 % pour le Nouveau-Brunswick et 48,3 % pour le
Canada.
Tout en étant majoritairement de langue maternelle française (89 %), près de la moitié
de la population, soit 46 %, se déclare bilingue. La proportion de Néo-Brunswickois
pouvant utiliser l’une ou l’autre des deux langues officielles du pays, l’anglais et le
français, n’atteint que 34 %.
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Carte du territoire desservi par la CSRPA
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MISSION, VISION ET VALEURS
 MISSION
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne a comme mission de faciliter
la mise en commun des services et la gestion des décisions à portée régionale et
infrarégionale en vue de favoriser l’efficience et la qualité de ceux-ci.
 VISION
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne soit reconnue par la qualité
de son service aux citoyens de la Péninsule acadienne en plus de devenir un partenaire
incontournable dans l'élaboration des projets à portée régionale.
 VALEURS
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne veut véhiculer et développer
certaines valeurs fondamentales autant dans ses relations avec les localités membres,
les partenaires et les citoyens qu’à l’intérieur même de son organisation.
• La satisfaction des citoyens
Les élus aussi bien que les employés se font un point d’honneur d’être à l’écoute,
de satisfaire, dans les limites du raisonnable et du respect de la mission de la
CSRPA, aux exigences des citoyens et contribuables, envers qui ils sont
imputables.
• Transparence
Dans une optique de transparence et de prise de décision éclairée, nous
communiquons une information de qualité, complète, facilement accessible et
compréhensible. Nous assurons également une rétroaction aux personnes
concernées quant aux décisions prises.
• Intégrité
Les actions et les décisions prises par notre organisation sont guidées par
l’honnêteté, la justice et l’équité.
• Respect
Valeur préconisant la dignité dans les rapports entre les élus, les employés et les
citoyens, qui se manifeste par l’écoute, la recherche du consensus, et par
l’intérêt commun sur le bien individuel.
• Professionnalisme
Notre personnel démontre un grand souci de la qualité du service en respectant
les normes professionnelles en plus de maîtriser les compétences indispensables
pour mener à bien son travail.
• Travail d’équipe
Les employés et les membres s’impliquent activement dans la réussite de la
mission de la CSRPA. On reconnaît l’esprit d’équipe lorsqu’il y a entraide,
collaboration et solidarité entre l’équipe de travail et les différents partenaires.
Le partage d’information est constante et chaque personne participe activement
aux discussions et s’implique à la poursuite d’objectifs communs.
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GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
 NOMS DES COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIANT DES SERVICES DE LA CSRPA
Les commissions de services régionaux sont régies par les communautés et agissent
comme des agents de prestation de services. Dans le cas de la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne, elle dessert 14 municipalités et 32 districts de services
locaux. Voici la liste exhaustive de chacune de ces localités et des services qu’elles
reçoivent:
Communautés

Direction générale

Déchets solides –
élimination/collecte

Inspection des
bâtiments

Urbanisme

Village de Bas-Caraquet
Village de Bertrand
Ville de Caraquet
Village de Grande-Anse
Ville de Lamèque
Village de Le Goulet
Village de Maisonnette
Village de Neguac
Village de Paquetville
Village de Ste-Marie-St-Raphaël
Village de Saint-Isidore
Village de Saint-Léolin
Ville de Shippagan
Municipalité Tracadie-Sheila
DSL Anse-Bleue
DSL Baie du Petit Pokemouche
DSL Blanchard Settlement
DSL Cap-Bateau
DSL Chemin Coteau
DSL Chiasson-Savoy
DSL Dugas
DSL Évangéline
DSL Fair Isle
DSL Haut-Lamèque
DSL Haut-Shippagan
DSL île de Miscou
DSL Inkerman Centre
DSL Landry Office
DSL Maltempec
DSL Paroisse de Caraquet
DSL Paroisse Notre-Dame-des-Érables
DSL Paroisse de Paquetville
DSL Paroisse de Saint-Isidore
DSL Paroisse de Shippagan
DSL Petite-Lamèque
DSL Pigeon Hill
DSL Pointe-Alexandre
DSL Pointe-Brûlée
DSL Pointe-Canot
DSL Pointe-Sauvage
DSL Poirier
DSL Pokemouche
DSL Pokesudie
DLS St-Simon
DSL Ste-Cécile
DSL Tabusintac
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne est dirigée par un Conseil
d’administration de 19 membres, représenté à la table de travail par quatorze maires et
cinq représentants généraux de district de services locaux. Le nombre de membres est
passé de 24 à 19 en juillet 2014 suite au regroupement de 18 DSL avec la ville de
Tracadie-Sheila. Le tableau ci-bas représente l’ensemble des administrateurs qui ont
siégé au sein du Conseil d’administration en 2014, y compris ceux qui ont arrêté d’y
siéger au courant de l’année.
Nom

Basque, Eugène
Chayer, Mathieu
Doiron, Agnès
Godin, Conrad
Godin, Jason
Godin, Yvon
Gozzo, André
Guignard, Denise
Haché, Kevin J.
Lebouthillier, Pius
Létourneau, Yves
Losier, Aldéoda
Losier, Fernand
Losier, Robert
Losier, Vernon
Mallet, Paul-Aimé
Mallet, Tilmon
McLaughlin, Louis
McLaughlin, Weldon
Paulin, Réginald
Robichaud, Anita S.
Robichaud, Linus
Robichaud, Odette
Ross, Alyre
Roussel, Oscar
Roussel, Wilfred
Savoie, Georges Rhéal
Stewart, Johnny

Poste

Localité représentée

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur/trésorier
Vice-président/président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Trésorier/vice-président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président/administrateur
Administrateur
Administrateur

DSL
Saint-Léolin
Bas-Caraquet
Ste-Marie-St-Raphaël
Maisonnette
Bertrand
Paquetville
DSL
Caraquet
DSL
Grande-Anse
Tracadie-Sheila
DSL
DSL
DSL
Le Goulet
Shippagan
DSL
DSL
Lamèque
Shippagan
DSL
DSL
DSL
Saint-Isidore
Le Goulet
Neguac
DSL
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 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
L’alinéa 12(1) b) de la Loi sur la prestation des services régionaux donne au Conseil
d’administration le pouvoir de prendre et d’approuver des règlements administratifs
régissant la constitution et le fonctionnement de comités et la détermination de leur
mandat. Pour exercer cette attribution, le Conseil d’administration de la CSRPA a établi
certains comités afin de s’acquitter de ses fonctions plus efficacement.

Répartition des différents comités de la CSRPA en 2104
exécutif

finances et vérification

A) COMITÉS PERMANENTS

gestion des déchets
solides

sécurité publique

révision de la planification
(CRP)

C.A.
B) COMITÉS SPÉCIAUX

révision du règlement du
comité de révision de la
planification

C) COMITÉS CONSULTATIF

A) Les comités permanents
Le comité exécutif
• Surveille les opérations, biens et affaires courantes de la Commission entre les réunions
régulières du conseil, conformément aux lignes de conduite et directives données par le
Conseil d’administration;
• Assure la liaison entre les comités permanents;
• Rapporte au Conseil d’administration des décisions prises et rendues pour fins
d’approbation.
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Le comité des finances et de vérification
• Examine les états financiers vérifiés en vue d’émettre une opinion sur la qualité et la
fiabilité de l’information financière en regard de l’adoption de ceux-ci par le Conseil
d’administration;
• Commente les mesures prises par la direction en réponse aux recommandations des
vérificateurs externes et propose, s’il y a lieu, des mesures correctives au Conseil
d’administration;
• Émet des recommandations au Conseil d’administration au sujet de la reconduction du
mandat des vérificateurs financiers;
• Révise les politiques et procédures à incidence financière et émet ses recommandations
au Conseil d’administration;
• Assure une vérification trimestrielle des rapports financiers non-vérifiés de la
Commission;
• Évalue les besoins financiers de la Commission à moyen et à long terme et émet des
recommandations à cet effet au Conseil d’administration;
• Analyse le budget annuel de la Commission de façon à vérifier que les orientations
définies par le Conseil d’administration soient respectées et faire les recommandations
qui s’imposent :
Le comité de gestion des déchets solides
• Analyse les services d’élimination et de collecte des déchets solides afin d’assurer une
gestion efficace et efficiente;
• Assure la liaison entre la Commission et l’administration sur les questions ayant trait à la
gestion des déchets solides;
• Émet des recommandations au conseil au sujet des méthodes viables pour réduire la
quantité des déchets destinés à l’enfouissement sanitaire (programmes de recyclage, de
compostage et de collecte des déchets dangereux);
• Émet des recommandations au conseil, par le biais des informations fournies.
Le comité de la révision de la planification
• Ce comité exerce les fonctions consultatives et décisionnelles liées à la prestation du
service d’utilisation des terres, tel qu’il est prévu dans la Loi sur la prestation des
services régionaux.
Le comité de la sécurité publique
• Cerne les enjeux d’intérêt commun dans la Péninsule acadienne et guide le Conseil
d’administration dans l’établissement des priorités en matière de service de police;
• Trouve des moyens pour que les services de police de la région puissent travailler
ensemble et ainsi partager les coûts et réduire les chevauchements;
• Planifie, coordonne et met en commun les ressources afin d’assurer des interventions
plus efficaces en cas d’urgence;
• Élabore un protocole régional en cas d’urgence fondé sur les ententes d’entraide entre
les communautés;
• Appuie l’établissement et l’actualisation des plans locaux des mesures d’urgence;
• Facilite les séances de formation sur les interventions d’urgence régionales et
interrégionales.
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B. Les comités spéciaux
Révision du règlement administratif du Comité de révision de la planification
• Révise le règlement administratif du comité de révision de la planification;
• Émet des recommandations de modification afin d’améliorer celui-ci;
• Peut étudier d’autres dossiers relevant du service d’urbanisme;
• Émet des recommandations afin d’améliorer le service d’urbanisme.

C. Les comités consultatifs
Aucun comité consultatif constitué en 2014.
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 RENSEIGNEMENTS SUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de la CSRPA s’est réuni à 9 reprises en plus de tenir
l’Assemblée générale annuelle le 29 mai 2014 à Inkerman. En principe, les réunions du
Conseil d’administration ont lieu une fois par mois sauf aux mois de juillet et août.
Les comités permanents ont été grandement actifs en 2014 et un comité spécial a été
mis en place afin de s’acquitter de tâches déterminées. Le nombre de rencontres des
comités varie selon les dossiers traités. La participation des membres aux séances
ordinaires se situe à 74% alors que celle des comités se situe en moyenne à 86 %.

Les comités
Conseil d’administration – séance
ordinaire

Nombre
de
réunions
en 2014

Taux de
participation

9

74 %

Noms des membres

Poste

Voir tableau à la page 10

Voir tableau à la
page 10

92 %

Wilfred Roussel
Yvon Godin
Aldéoda Losier
Jason Godin
Alyre Ross

Président
V.-P./président
Trésorier/V.-P.
Trésorier
Membre

67%

Réginald Paulin
Georges Rhéal Savoie
Denise Guignard
Vernon Losier
Aldéoda Losier

Président
Membre
Membre
Membre
Membre

100 %

Mathieu Chayer
André Gozzo
Linus Robichaud
Pius LeBouthillier
Alyre Ross

Président
Membre
Membre
Membre
Membre

92 %

Aldéoda Losier
Jason Godin
Oscar Roussel
Alyre Ross
Réginald Paulin

Président/membre
Membre/président
Membre
Membre
Membre

94 %

Jean-Claude Doiron
Réginald Paulin
Eugène Basque
Gaston Paulin
Jean-Paul Robichaud
Line Thériault
Edmond Beattie
Odette Robichaud

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

88 %

Réginald Paulin
Weldon Mclaughlin
Benjamin Kocyla
Mélanie Thibodeau
Joël Thibodeau
Joey Thibodeau
Julie Paulin
Daniel Hachey

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Comité exécutif
9

Comité des services de gestion
des déchets solides

6

Comité de la sécurité publique
4

Comité des finances et de vérification
2

Comité de révision de la planification

13

Comité spécial – Comité de révision
du règlement administratif du CRP
4
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 ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ADMINISTRATIVE

Afin d’assurer la prestation des services aux communautés membres, le Conseil
d’administration de la CSRPA est épaulé par une équipe de 22 employés. Sous la
direction de la directrice générale, les employés sont répartis dans trois services
distincts : le service d’administration générale, le service d’urbanisme et le service de
gestion des déchets solides.
Conseil
d’administration
de la CSRPA

Directrice générale

Directeur de
la planification

Employés du service
d’administration
générale

Directeur du service
de gestion
des déchet solides

Employés du services de
gestion des déchets
solides

Employés du service
d’urbanisme

LES EMPLOYÉS DE LA CSRPA
•Benjamin Kocyla, directeur du service
•Caraine Godin-Poirier, directrice adjointe
•Paul-Émile Robichaud, aménagiste
•Julie Ozell, conseillère en urbanisme
•Richard Servant, analyste en géomatique
•Noël-Guy Brideau, insp. en construction
•Bernise Roussel, insp. en construction
•Charles Ferron, insp. en construction
•Gabriel Harvey, insp. en construction
•*Michel Basque, insp. en construction
•Nadine Laplante,agente
d’aménagement/médiatrice
•Natacha Cormier, adjointe
administrative/agente d’aménagement
•Louise Robichaud, adj. administrative

•Mélanie Thibodeau, directrice générale
•Julie Robichaud, adjointe
administrative/responsable des finances
•Cédric Landry, communication
•Chantal Paulin, réceptionniste

•Gary LeBlanc, directeur du service
•Robert Brideau, préposé aux opérations
•Cynthia Vienneau , adjointe
administrative
•Marc Robichaud, opérateur
d’équipement
•Patrice Power, journalier
•Marc-Yvon Power, journalier

•*remplace un congé

urbanisme

administration

déchets
solides
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PRESTATION DES SERVICES
 SERVICES D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne offre un service
d’aménagement local à l’ensemble des 14 municipalités et des 32 districts de services
locaux de la Péninsule acadienne (voir tableau p. 9). L’ensemble de son service se
résume aux tâches suivantes :
 Développer les outils de planification nécessaires à l’aménagement et au
développement du territoire. La CSRPA élabore et met à jour des plans
municipaux et ruraux ainsi que les arrêtés qui en découlent (zonage,
construction et lotissement), et ce, en collaboration avec les municipalités et la
Province;
 Conseiller les 14 municipalités et le Ministre responsable des DSL;
 Veiller à l’utilisation du sol et à son contrôle en émettant des permis
d’aménagement ou de construction et en procédant à l’inspection des bâtiments
et des constructions afin de s’assurer du respect des dispositions du Code
national du bâtiment du Canada et des réglementations provinciales et
municipales.
 Servir et accompagner la population dans ses projets de développement.
Permis de construction
Au sens de la Loi sur l’urbanisme, les constructions représentent tout type
d’aménagement dont : l’édification, la mise en place, la relocalisation, l’enlèvement, la
démolition, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction.
En consultant le tableau, vous constaterez que la CSRPA a attribué 1 060 permis de
construction en 2014. L’année précédente, 1 576 permis ont été émis, ce qui
représente une baisse de 32 % pour les municipalités et les DSL.
Nombre de permis émis sur le territoire de la CSRPA et valeur des travaux
Année
Municipalités
DSL
Valeur des
Total
travaux
2011
900
997
57 347 297
1 897
2012
892
980
49 243 207
1 872
2013
767
809
41 979 386
1576
2014
555
505
43 042 885
1 060
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Dérogations
Le processus de dérogation permet actuellement de créer certains ajustements dans
l’application des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Ce processus
permet également la réalisation de certaines constructions qui contreviennent à la
réglementation ou de régulariser certains travaux qui ne sont pas tout à fait conformes
à celle-ci.
Au cours de l’année 2014, 142 demandes de dérogation ont été étudiées et présentées
devant le Comité de révision de la planification (CRP) pour l’ensemble du territoire de la
Péninsule acadienne.
De ce nombre, 103 demandes provenaient des municipalités et 39 des DSL.
Parmi elles, 14 demandes de dérogation au zonage et au lotissement ont été refusées
dans les municipalités et 2 dans les DSL.
Nombre de dérogations étudiées par la CSRPA au cours des 4 dernières années
Année
2011
2012
2013
2014
Moyenne

Municipalités
131
147
151
103
124

DSL
42
27
49
39
32

Total
173
174
200
142
156

Lotissement
La CSRPA a la responsabilité d’approuver tout lotissement démontrant la création de
lots, de lots consolidés, de parcelles, de rues publiques ou futures, d’extensions de rue
ou encore d’accès privés. Les chiffres suivants ne s’appliquent qu’aux plans finaux
approuvés et n’incluent pas les plans provisoires analysés sans avoir été approuvés ou
pour lesquels les requérants n’ont pas donné suite. Que les plans soient enregistrés au
bureau d’enregistrement ou non, des demandes de dérogation soumise à la CSRPA
découlent d’un processus de demandes d’information, de rencontres, d’analyses et
d’inspections sur le terrain lorsque nécessaire.
En 2014, il y a eu 314 nouveaux lots et 51 parcelles créés pour l’ensemble des
municipalités et des DSL. Dans l’ensemble, on note une diminution des lots consolidés et
une stabilité au niveau du nombre de lots créés.
En ce qui a trait au nombre de rues créées en 2014, la CSRPA a autorisé 13 rues
publiques et 1 rue future comparativement à 8 et 6 en 2013. Le nombre de créations de
rues est très faible dû aux coûts importants qui sont liés à ces infrastructures mais
surtout à la possibilité de créer des accès privés beaucoup moins chers, développables
sans aucun standard de construction pour l’assise du chemin.
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Par conséquent, nous pouvons constater que deux approbations d’accès privé ont été
données dans les municipalités au cours de l’année et 19 dans les DSL.
Nombre de lotissement approuvé par la CSRPA en 2014
Lotissements 2014

Lots

Parcelles

Rues publ.

Rues fut.

Ext. Rues

Accès priv

MUNICIPALITÉS
Bas-Caraquet
Bertrand
Caraquet
Grande-Anse
Lamèque
LeGoulet
Paquetville
Maisonnette
St-Isidore
Saint-Léolin
SMSR
Neguac
Tracadie-Sheila
Shippagan
DSL

172
7
6
26
2
6
1
4
24
1
2
69
24
142

25
4
6
1
1
1
1
3
8
26

10
1
3
1
3
2
3

1

4
3
1
-

2
2
19

TOTAL

314

51

13

1

4

21

Avis d’infraction
Pour l’année 2014, 51 avis d’infraction ont été émis. Ce document est posté ou remis
en main propre aux propriétaires qui ont entrepris un aménagement ou une
construction sans autorisation.
Nous pouvons remarquer une baisse importante du nombre d’avis émis par nos
inspecteurs en construction en 2014. Cette baisse est due en grande partie par le
manque de personnel et la priorisation du service à la clientèle.
Sur l’ensemble du territoire et sur un total de 1 060 permis émis, on note un ratio de 42
avis pour 565 permis en territoire municipalisé et de 9 avis pour 505 permis en DSL.
Donc, du total des permis émis, moins de 5% ont été délivrés après le début des travaux.
Mais, ce ne sont pas tous les avis d’infraction qui se concluent par l’émission d’un
permis.
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Avis d’infraction émis par la CSRPA en 2014
Municipalités/DSL
2011
2012
2013
Bas-Caraquet
10
5
1
Bertrand
6
9
3
Caraquet
15
21
6
Grande-Anse
16
5
3
Lamèque
9
4
2
Le Goulet
2
2
0
Maisonnette
7
2
3
Neguac
0
Paquetville
6
1
4
Shippagan
9
4
6
St-Isidore
11
4
3
Saint-Léolin
2
9
2
Ste-Marie-St-Raphaël
5
5
2
Tracadie-Sheila
29
21
9
DSL
175
126
102
Total
302
218
146

2014
3
1
9
1
1
4
4
2
1
3
0
0
0
13
9
51

Commission d’appel
La Commission d'appel en matière d'évaluation et d'urbanisme est chargée d'entendre
les appels de l'évaluation des biens fonds, les appels sur l'utilisation des terres et les
décisions de planification de l'ensemble du Nouveau Brunswick. Elle entend également
les appels des comités du patrimoine locaux en vertu de la Loi sur la sauvegarde du
patrimoine municipal.
Au cours de l’année 2014, aucun appel de décision du Comité de révision de la
planification de la Péninsule acadienne n’a été déposé devant la Commission d'appel en
matière d'évaluation et d'urbanisme du Nouveau-Brunswick.
Révision complète des processus
Le 23 octobre 2014, une réunion extraordinaire de la Commission de services régionaux
Péninsule acadienne s’est tenue à Paquetville dans le but de recueillir, entre autres, les
commentaires des membres relatifs au service d’urbanisme. Cette rencontre faisait
suite à une lettre du 18 septembre 2014 provenant du Forum des maires de la Péninsule
acadienne décrivant leur mécontentement envers le service d’urbanisme.
Déjà, au début des activités de la nouvelle entité en 2013, les membres du Conseil
d’administration de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne avaient
souligné leur insatisfaction vis-à-vis les services de la CSRPA. Le service d’urbanisme
avait alors reçu plusieurs commentaires négatifs et ce, principalement en raison de
l’inaccessibilité du service, de la lenteur, de la complexité et de l’incompréhension des
processus. L’ancienne Commission d’aménagement de la Péninsule acadienne (CAPA)
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avait également été l’objet de nombreuses critiques au cours des années. Toutefois, le
sentiment d’insatisfaction ne semble toujours pas s’atténuer et ce, malgré les efforts
pour remédier à certaines problématiques.
Des recommandations ont alors été émises par un comité chargé d’étudier les
commentaires et les suggestions des membres de la CSRPA. Ces recommandations ont
par la suite été accompagnées d’échéanciers et de mesures précises afin d’assurer tout
d’abord l’évaluation des changements apportés en plus de permettre une meilleure
appréciation du niveau de performance de la prestation de service.
Ces
recommandations ont été mises en place dès la saison 2015.
Établissement de deux nouveaux bureaux satellites
Toujours dans l’optique d’améliorer le service d’urbanisme, deux nouveaux bureaux
satellites ont été établis dans la ville de Shippagan et dans la municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila. Ces bureaux permettent une plus grande accessibilité au service
d’urbanisme dans ces deux régions. Moins achalandés que celui de Neguac, ces deux
bureaux satellites restent à se faire connaître beaucoup plus par les citoyens de cette
région.
Autres réalisations du service d’urbanisme
• Élaboration de documents présentant les services offerts et les conditions
nécessitant un permis ou l’approbation de la CSRPA;
• Élaboration de feuillets explicatifs des différents processus reliés à l’approbation
d’un permis;
• Présentation de 2 sessions d’information sur les différents processus entourant
les services d’urbanisme à l’intention des directeurs généraux des municipalités,
du gestionnaire des DSL et tous autres employés municipaux qui touchent au
secteur d’aménagement
• Élaboration d’un nouveau formulaire de demande de permis; ce nouveau
formulaire permet de faciliter le processus en précisant les documents requis
pour chaque demande;
• Conception d’une formation pour le personnel administratif municipal attitré à la
fonction des demandes de permis;
• Conception d’une nouvelle trousse explicative à l’intention des municipalités afin
de les aider à mieux comprendre le service d’urbanisme;
• Redistribution des tâches des employés afin d’assurer quotidiennement qu’un
employé puisse répondre rapidement aux questions des citoyens;
• Entrepris le travail de révision partielle dans les communautés de Caraquet,
Neguac et Paquetville afin de diminuer le nombre de dérogations récurrentes;
• Révision en profondeur du processus de dérogation et définition des modalités
en ce qui a trait à l’approbation interne de dérogation;
• Révision des tâches des employés au sein du service d’urbanisme;
• Rédaction des procédures de travail pour chaque processus utilisé dans le cadre
du service d’urbanisme;
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•

Révision du processus de contrôle pour la signature des documents légaux
(suppression de la deuxième signature pour l’émission du permis)
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SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne offre un service de gestion de
déchets solides à l’ensemble des 14 municipalités et des 32 districts de services locaux
de la Péninsule acadienne (voir tableau p.9). Plus précisément, la CSRPA est responsable
de la prestation des services de gestion des déchets solides suivants :
•
•
•
•
•
•

Exploiter le centre de transbordement (CTD) localisé à Tracadie-Sheila
Gérer la collecte des déchets solides
Acheminer les déchets au site d’enfouissement sanitaire de Red Pine à Allardville
Coordonner les programmes de recyclage
Manutentionner les déchets dangereux
Sensibiliser la population au compostage

Quantité totale de déchets pour l’année 2014
Cette année, le service de déchets solides comptabilisait un total de 28 579 tonnes de
déchets amassés. Cette quantité de déchets en tonnes métriques se résume comme
suit :
Répartition des déchets - CSRPA
2014
2013
Municipal

14 705

15 566

Commercial/Institutionnel

9 386

9 315

Construction - reçu au CTD

849

0

Construction - envoyé directement
au site de Red Pine

2 572

4 384

Recyclage

1 067

0

Total

28 579

29 265

En 2014, 28 579 tonnes de déchets ont été transbordées au centre de transfert. De ces
28 579 tonnes, 65 % proviennent des déchets résidentiels, 34 % proviennent des
déchets industriels, commerciaux et institutionnels et 1 % proviennent des déchets de
construction.
La mise en œuvre du programme de recyclage des déchets domestiques pour la
Péninsule acadienne
L’année 2014 marque la phase finale de la mise en œuvre d’un programme de recyclage
des déchets domestiques pour la Péninsule acadienne. L’implantation de la collecte
sélective sur tout le territoire permettra dans les années futures de réduire d’au moins
20 % les déchets destinés à l’enfouissement. La collecte sélective servira à alimenter
efficacement notre centre de triage qui est opéré par la Coopérative de solidarité en
recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE) et assurera du travail à plus d’une douzaine
de personnes.
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La mise en œuvre du programme de recyclage a
nécessité beaucoup de planification et de support de
tous les intervenants. Les changements apportés par la
collecte optimisée ont été la base du succès du nouveau
système. La construction du centre de triage au coût de
1 200 000$, la création de la CSRIE et l’implantation de la
collecte alternante avec les bacs de récupérations sont
les éléments clés qui ont contribué à la mise en place du
programme de recyclage.
Le partenariat avec la CSRIE contribue à améliorer les relations entre la CSRPA et la
communauté. Celui-ci permet de réunir des ressources et vise à établir des relations et
des programmes structurants pour la Péninsule acadienne.
Les activités de mise en œuvre en 2014 ont débuté par le processus d’appel d’offres
pour l’achat de 20 000 bacs bleus. Le contrat fut accordé à l’entreprise IPL inc. pour un
montant de 1 272 606$. La distribution de 19 565 bacs bleus aux résidences principales
de la Péninsule acadienne durant la période de mai à juin fut aussitôt entamée.
Également durant cette période, la CSRPA a développé et accepté le règlement régissant
la collecte alternante. Le processus d’appel d’offres auprès des fournisseurs de service
en matière de collecte de déchets solides fut aussitôt déclenché afin de concorder les
contrats avec cette nouvelle façon d’effectuer la collecte.
Des contrats avec des échéanciers variant de quatre à cinq ans et totalisant 5 153
819$ ont conséquemment été acceptés par la CSRPA.
Progressivement, à partir du 21 juillet 2014, la collecte en
alternance fut implantée sur notre territoire. Le vendredi 29
août 2014 marquait la date où la Péninsule acadienne était
à 100% en mode collecte sélective. Le processus s’est fait en
ajoutant de 2 à 3 zones chaque semaine, ce qui nous a
permis d’éviter de congestionner le centre de triage ainsi
que de fournir une certaine période d’acclimatation du
système. Dès la mi-août, le centre de triage était à plus de 120% de sa capacité. Plus
d'une douzaine de personnes y travaillaient. Les quantités de déchets recyclables
étaient grandes étant donné que les résidents ont eu le temps d’accumuler les matières
recyclables dans leur bac bleu entre la réception de celui-ci et le début de la collecte à
domicile. Ceci a fait en sorte que le centre de triage a atteint très rapidement sa pleine
capacité, mais la quantité de déchets recyclables récupérés s’est stabilisée vers la fin de
l’automne.
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Des dépliants informationnels furent distribués de 6 à 8 jours avant la première collecte
sélective. Le maintien des horaires de collectes existantes était une
priorité. Cependant, quelques ajustements ont dû être imposés afin
d’obtenir une constance au niveau des quantités de déchets recyclables
et réguliers qui étaient acheminés au centre de transbordement ainsi
qu’au centre de triage sur une base quotidienne.
Le nombre d’appels fut très élevé lors des premières semaines
d’implantation. Les employés attitrés au service de gestion des déchets
solides ont su répondre à un nombre impressionnant d’appels ayant trait
à divers sujets relatifs au nouveau règlement de la collecte en alternance.
Une forte majorité des interrogations de la population était vis-à-vis la
date de début du nouveau système dans leur région, la livraison des bacs
ainsi que les matériaux acceptés et refusés. Également, des préoccupations en ce qui a
trait au manque d’espace occasionné par une accumulation de déchets réguliers et les
odeurs que pourrait engendrer une collecte bimensuelle venaient alimenter les
interactions avec les citoyens.
Le fait d’avoir débuté notre programme durant la saison
estivale a peut-être contribué à amplifier quelque peu le
mécontentement de la population. En effet, les
procédures liées au changement apporté à la nouvelle
collecte ont suscité diverses réactions qui nous ont été
communiquées.
Recyclage et centre de triage
La collecte des matières recyclables s’est très bien
déroulée et les résultats ont été plus positifs que prévus.
Après seulement 5 mois d’opération, 1 100 tonnes de
déchets ont été recyclées. La quantité élevée fait preuve
d'une participation soutenue.
Cependant, la collecte sélective a occasionné de
nouveaux défis. Par exemple, la grande quantité de
matières recyclables amassées et transférées à la CSRIE a causé un retard dans le service
offert aux secteurs commerciaux et institutionnels. Toutefois, cette situation peut
s’avérer normale à tout type de période d’ajustement.
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Programme de compostage

Des ateliers de formation sur le compostage d’arrière-cour
ont été offerts à Saint-Léolin, Inkerman, Ste-Marie-StRaphaël, Bas-Caraquet, Caraquet et Néguac ainsi que dans
quelques écoles de la Péninsule acadienne et à des groupes
communautaires. Au total, 250 personnes ont suivi ces
ateliers, qui demeurent très populaires avec une assistance
de 3000 personnes au cours des 18 dernières années. Grâce à ceux et celles qui
pratiquent le compostage, nous estimons que la réduction des déchets à
l’enfouissement se situe à plus de 300 000 kilogrammes annuellement. Soulignons
également que plus de 2 000 arbres de Noël ont été apportés au village de Le Goulet
pour le programme de restauration de la dune.
Journées de collecte des déchets domestiques dangereux
Une collecte des déchets domestiques et dangereux a eu lieu les 14 et 15 juin 2014, à
Lamèque, Caraquet, Tracadie-Sheila et Néguac. Ces journées ont permis aux gens ayant
accumulé, au cours de l’année, des restes de peinture, diluants, herbicides, insecticides
et autres produits toxiques, de s’en départir de façon sécuritaire pour l’environnement.
La participation de la population à cette collecte se traduit par 117 visites à Lamèque,
272 à Caraquet, 236 à Tracadie-Sheila et 91 à Néguac.
Déchets domestiques dangereux cueillis
TYPE
Liquide inflammable
Peinture
Pesticides
Corrossif-acides
Corrossif-basique
Glycole
Huile
Propane
Aérosol
Batteries
Ammoniaque
Mercure
Ampoules fluoresant
Ampoules mercure

Kilogrammes
980
5640
240
335
95

Litres

410
1520
1050
260
810
5
5
90
10

Ces matières (DDD) sont par la suite transportées vers des centres de recyclage ou des
centres de neutralisation, conformément aux règles du ministère fédéral de
l’Environnement. D’ailleurs, le Centre de transbordement des déchets (CTD) situé à
Tracadie-Sheila est en mesure d’accepter les déchets domestiques et dangereux sur une
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base régulière. À noter que ce service accueille, en moyenne, plus de 400 visites
annuellement.
Aire pour les déchets de construction :
À l’été, La CSRPA aménageait et rendait opérationnel un espace pour recevoir les
déchets de construction, lequel est réservé uniquement et plus particulièrement aux
déchets de construction provenant des entrepreneurs et des particuliers.
Ce nouveau service est offert au taux de 44 $ la tonne, ce qui représente la moitié du
coût régulier. Le site a reçu 849 tonnes en 2014, quantité qui devrait définitivement
augmenter dans le futur.
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RÉALISATIONS ET DÉFIS
 RÉALISATIONS
La deuxième année d’opération de la Commission de services régionaux Péninsule
acadienne fut consacrée en grande partie à la révision des différentes procédures en
place du service d’urbanisme et la mise en œuvre du programme de recyclage sur
l’ensemble de la Péninsule acadienne. En plus des réalisations décrites dans les services
d’aménagement local et de gestion des déchets solides, voici une liste des autres
réalisations qui méritent d’être soulignées.
Planification régionale des mesures d’urgence
Après plusieurs mois de travail, le nouveau Plan régional d’intervention d’urgence de la
Péninsule acadienne a été présenté pour la toute première fois en novembre 2014 aux
membres du comité de la sécurité publique ainsi qu’aux
coordonnateurs municipaux. Le but de ce plan est de
guider les interventions de chaque comité municipal des
mesures d’urgence de la Péninsule acadienne, des
organismes d’intervention d’urgence et des bénévoles afin
qu’ils puissent réagir de façon coordonnée pour réduire les
conséquences négatives d’une situation d’urgence dans
leur municipalité.
La réalisation de ce plan fait suite à de nombreuses
demandes de la part des maires de la Péninsule acadienne
ainsi que du coordonnateur régional des mesures
d’urgence afin que les municipalités de la Péninsule
acadienne soient prêtes à répondre dans l’éventualité d’un sinistre dans leur territoire.
L’ancien plan ne répondait plus aux exigences du ministère de la Sécurité publique et sa
compréhension était devenue difficile.
En lien avec le plan, la CSRPA a élaboré un arrêté type relatif à l’organisation municipale
des mesures d’urgence. Cet exemple facilitera la tâche des municipalités lorsque
viendra le temps d’adopter en 2015 leur arrêté à cet effet.
La CSRPA a également fait l’achat en novembre 2014 d’une trousse d’équipements
nécessaire à l’autonomie d’un centre d’opération d’urgence municipal. Cette trousse au
coût approximatif de 5 000 $ est la première de trois qui desserviront le territoire de la
Péninsule acadienne. Certaines municipalités ont également pris l’initiative de faire
l’achat d’une trousse similaire en cas de situation de sinistre.
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Office du tourisme de la Péninsule acadienne
Des premières discussions ont été entamées en 2014 entre la CSRPA et l’Office du
tourisme de la Péninsule acadienne afin d’évaluer la possibilité d’ajouter dans ses
responsabilités un service additionnel, soit celui du tourisme. L’objectif de cet ajout de
service était d’assurer la contribution de tous les membres de la CSRPA, y compris les
districts de service locaux. D’autres discussions sont prévues au courant de l’année
2015.
Aéroport de la Péninsule
Le Conseil d’administration de la CSRPA a reconnu l’importance du rôle de l’Aéroport de
la Péninsule dans le dossier des mesures d’urgence et a adopté à l’unanimité, en mars
2014, la proposition visant à considérer l’Aéroport de la Péninsule comme partie
intégrante de la Planification régionale des mesures
d’urgence de la Péninsule acadienne.
Lors de cette même réunion, le Conseil d’administration de
la CSRPA a accepté de participer financièrement à
l’élaboration d’un plan stratégique afin de mieux
comprendre la situation actuelle de l’aéroport, les
orientations potentielles et comment les mettre en œuvre.
En raison de son expérience dans le domaine, la firme
Gagnon Strategix Consultation a été retenue pour faire le
travail et les résultats ont été présentés au Conseil
d’administration en novembre 2014. Les membres du CA
ont discuté d’une formule de répartition des coûts pour l’administration de l’aéroport
en décembre 2014 et ce dossier sera discuté lors de la préparation du budget 2016 en
août 2015.
Administration
En 2014, un nouveau poste de réceptionniste a été créé afin d’assurer l’accessibilité de
notre service, surtout lors de la période occupée (avril à octobre). Ce changement a
porté ses fruits, assurant à notre clientèle des réponses à leurs questions dans un délai
plus que raisonnable.
 DÉFIS
C’est encore sans grande surprise que la deuxième année de fonctionnement de la
CSRPA en a été une de défis. La mise en place de nouvelles procédures dans la
prestation des services d’urbanisme et la mise en œuvre de la collecte des matières
recyclables sur l’ensemble du territoire de la Péninsule acadienne n’ont pas été de tout
repos. Toutefois, l’opportunité qu’offre la CSRPA est d’être une table de forum régional
où les membres sont en mesure de mieux cerner les problématiques et apporter à
l’administration des pistes de solution. Voici quelques défis relevés au courant de
l’année 2014.
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Renforcer la perspective régionale et la collaboration régionale au sein des membres
de la CSRPA
Nous pouvons encore à ce jour définir la collaboration régionale comme étant un défi
majeur. Même si certains des dossiers pilotés par la CSRPA ont été appuyés par
l’ensemble de ses membres, la perspective de collaboration entre les communautés en
matière de service afin de bénéficier des efforts collectifs n’est toujours pas un réflexe.
La CSRPA facilite sans aucun doute cette coopération qui est essentielle à une prestation
de services optimale.
Améliorer la compréhension des procédures entourant le service d’urbanisme
En 2014, des outils d’information vulgarisés ont été développés pour la toute première
fois et mis à la disposition du public dans les bureaux municipaux, au bureau du
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, au bureau de la CSRPA et
sur le site Web de l’organisme. Ces outils ont pour but d’améliorer le niveau de
compréhension des gens et des membres des différents processus relatifs au service
d’urbanisme. Puisque ces efforts sont encore très récents, on observe encore à ce jour
une certaine incompréhension des processus en place.
Améliorer la compréhension du public envers le nouveau service de collecte sélective
La mise en place d’un tout nouveau système de collecte sélective a apporté son lot
d’incompréhensions. Malgré le fait que plusieurs outils d’information élaborés à cet
effet ont été remis à chaque résidence de la Péninsule acadienne, le service a reçu en
2014 bon nombre de questions relativement aux matières recyclables acceptées et non
acceptées, aux nouveaux horaires de collecte et son alternance. Améliorer la
compréhension des gens envers ce système et ses bienfaits demeure, à ce jour, un défi.
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INFORMATION FINANCIÈRE
 APERÇU DES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA CSRPA

Les sources de financement de la CSRPA varient selon le service offert.
Service d’aménagement local
•

100 % du financement provient des municipalités et des DSL membres la CSRPA :

Service de gestion des déchets solides
•
•
•

76 % du financement provient des municipalités et des DSL membres de la
CSRPA;
22 % du financement provient des frais de redevance des déchets industriels,
commerciaux et institutionnels et de construction
2 % du financement provient d’autres sources (surplus d’avant-dernière année).

Service collaboratif et aménagement régional
•

100 % du financement provient des municipalités et des DSL membres la CSRPA :

Services généraux
•
•
•

20 % du service collaboratif et aménagement régional
40 % du service d’aménagement local
40 % du service de gestion des déchets solides
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 INDEMNITÉS QUOTIDIENNES VERSÉES ET DÉPENSES REMBOURSÉES AUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le tableau présente les indemnités et les dépenses remboursées en 2014 aux membres
du Conseil d’administration dans le cadre de leur fonction au sein de l’organisation.
PER DIEM

ALLOCATION
VOITURE

Basque, Eugène

1 375,00 $

187,80 $

1 562,80 $

Chayer, Mathieu

2 000,00 $

387,04 $

2 387,04 $

Doiron, Agnès

1 250,00 $

252,97 $

1 502,97 $

Godin, Conrad

375,00 $

103,73 $

478,73 $

NOM

REPAS

STATIONNEMENT HÉBERGEMENT

TOTAL

MEMBRES

Godin, Jason

2 175,00 $

541,20 $

58,50 $

Godin, Yvon

3 600,00 $

1 055,21 $

52,00 $

Gozzo, André

1 875,00 $

300,94 $

2 175,94 $

Guignard, Denise

1 750,00 $

467,81 $

2 217,81 $

Haché, Kevin J.

2 774,70 $
232,78 $

4 939,99 $

875,00 $

138,17 $

1 013,17 $

Lebouthillier, Pius

1 750,00 $

288,64 $

2 038,64 $

Létourneau, Yves

1 125,00 $

315,29 $

1 440,29 $

Losier, Aldéoda

2 000,00 $

369,41 $

2 369,41 $

Losier, Fernand

625,00 $

113,49 $

738,49 $

Losier, Robert

625,00 $

99,62 $

724,62 $

Losier, Vernon

0,00 $

Mallet, Paul-Aimé

0,00 $

Mallet, Tilmon

0,00 $

McLaughlin, Louis

0,00 $

McLaughlin, Weldon

1 000,00 $

200,90 $

1 200,90 $

Paulin, Réginald

2 600,00 $

635,91 $

3 235,91 $

Robichaud, Anita S.
Robichaud, Linus
Robichaud, Odette
Ross, Alyre

875,00 $

157,85 $

1 032,85 $

1 000,00 $

320,21 $

1 320,21 $

875,00 $

113,57 $

988,57 $

2 375,00 $

482,16 $

2 857,16 $

Roussel, Oscar

1 500,00 $

259,94 $

1 759,94 $

Roussel, Wilfred

1 475,00 $

222,63 $

1 697,63 $

Savoie, Georges Rhéal

2 000,00 $

820,41 $

2 820,41 $

750,00 $

258,71 $

1 008,71 $

Bertin, Guy

250,00 $

48,38 $

298,38 $

Blanchard, Jean-Guy

250,00 $

41,82 $

291,82 $

Chiasson, Roger

125,00 $

26,24 $

151,24 $

Godin, Bertrand

125,00 $

18,04 $

143,04 $

Godin, Nathalie H

125,00 $

28,37 $

Haché, Jules

250,00 $

51,25 $

153,37 $
301,25 $

Haché, Linda R.

125,00 $

41,00 $

166,00 $

Lemay, Serge

125,00 $

9,84 $

134,84 $

Savoie, Dianna May

125,00 $

17,63 $

142,63 $

Stewart, Johnny
SUPPLÉANTS

Commission de services régionaux Péninsule acadienne
Rapport annuel 2014

32

 REDEVANCE REÇUE AU TITRE DE DÉVERSEMENT DES MATIÈRES USÉES SOLIDES
Le tableau présente les redevances reçues pour le déversement des matières usées
solides pour l’année 2014.

CATÉGORIES

SOMMES REÇUE

Municipales et DSL

1 434 400.00 $

Industrielles, commerciales et institutionnelles

864 461.00 $

Construction et démolition

19 328.00 $

Total

2 318 189. 00 $

 DROITS PERÇUS POUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION ET REMIS AUX COLLECTIVITÉS
MEMBRES
Le tableau présente les droits perçus pour les permis de construction pour l’année 2014.
Ces droits ont été remis aux municipalités et DSL membres de la CSRPA.
LOCALITÉS MEMBRES

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

SOMMES PERÇUES

14 190.00 $
5 980.00 $
33 843.00 $
3 337.00 $
6 295.00 $
2 920.00 $
1 051.00 $
49 830.00 $
9 830.00 $
3 335.00 $
9 350.00 $
1 345.00 $
11 710.00 $
39 712.00 $
108 706.00 $
301 434.00 $
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REGARD VERS L’AVENIR
L’année 2015 sera encore une fois une année très chargée puisque plusieurs dossiers
régionaux seront adressés et analysés par la CSRPA. Notre travail d’amélioration se
poursuivra de plus belle avec la mise en place de nouveaux processus dans la prestation
du service d’urbanisme et dans l’amélioration de nos outils de communication relatifs
au service de gestion des déchets solides. Voici une liste de dossiers qui verront le jour
en 2015 :
• Mise en place d’une stratégie de communication relative à la collecte sélective sur
l’ensemble du territoire de la Péninsule acadienne;
• Amélioration des outils de communication afin de rejoindre les différents groupes
d’intérêts. Des fiches informatives seront développées afin d’informer la population
sur ce qu’est le radon et comment le mesurer. De la même manière, une fiche
technique à destination des entrepreneurs sera élaborée pour leur expliquer les
nouvelles normes d’isolation contenues dans le CNB 2010 adopté par la province du
N.-B. depuis janvier 2015.
• Mise en place d’une nouvelle politique des ressources humaines incluant une
redéfinition des tâches des employés, de nouvelles échelles salariales et de
l’amélioration de la structure administrative;
• Élaboration d’un plan stratégique;
• Augmentation de l’utilisation des médias sociaux (Facebook, Twitter).
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ANNEXE
Nombre de permis émis par localité, valeur des constructions et les sommes perçues en 2014
Valeur des
Sommes
Localités membres
Nombre de permis
constructions
perçues
Bas-Caraquet
37
1 825 670 $
9 890 $
Bertrand
23
517 554 $
3 105 $
Caraquet
133
3 958 317 $
22 943 $
Grande-Anse
14
574 980 $
1 772 $
Lamèque
27
401 736 $
2 620 $
Le Goulet
21
168 651 $
1 320 $
Maisonnette
21
130 490 $
851 $
Néguac
53
8 851 711 $
45 505 $
Paquetville
19
1 328 839 $
7 105 $
Shippagan
50
1 398 848 $
8 210 $
St-Isidore
24
1 030 652 $
6 025 $
Saint-Léolin
10
76 803 $
620 $
Ste-Marie-St-Raphaël
20
432 383 $
2 640 $
Tracadie-Sheila
103
6 366 935 $
28 037 $
Total
555
27 063 569 $
140 643 $
Total DSL
505
16 339 316 $
76 006 $
Grand total
1060
43 402 885 $
216 649 $

Nombre de permis émis par localité entre 2011 et 2014
Localités membres
Bas-Caraquet
Bertrand
Caraquet
Grande-Anse
Lamèque
Le Goulet
Maisonnette
Néguac
Paquetville
Shippagan
St-Isidore
Saint-Léolin
Ste-Marie-St-Raphaël
Tracadie-Sheila
Total
Total DSL
Grand total

Nombre de permis
2011

Nombre de permis
2012

Nombre de permis
2013

66
58
216
50
53
11
33
36
81
43
14
35
204
900
997
1897

45
62
224
30
35
29
35
28
83
33
35
56
197
892
980
1872

37
41
192
32
15
18
31
42
27
59
38
18
34
183
767
809
1576

Nombre de permis
2014

37
23
133
14
27
21
21
53
19
50
24
10
20
103
555
505
1060
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Nombre de dérogations traitées par le CRP/interne par municipalités/DSL
Localités membres

Nombre de dérogations de
zonage

Nombre de dérogations de lotissement

7
1
10
2
6
2
3
3
1
3
1
12
16
9
76

2
3
10
4
1
3
1
1
2
9
30
66

Bas-Caraquet
Bertrand
Caraquet
Grande-Anse
Lamèque
Le Goulet
Maisonnette
Néguac
Paquetville
Sainte-Marie-St-Raphaël
St-Isidore
Saint-Léolin
Shippagan
Tracadie-Sheila
DSL
Total
Valeur des permis de construction
Localités membres

Bas-Caraquet
Bertrand
Caraquet
Grande-Anse
Lamèque
Le Goulet
Maisonnette
Néguac
Paquetville
Sainte-Marie-St-Raphaël
St-Isidore
Saint-Léolin
Shippagan
Tracadie-Sheila
DSL
Total

Résidentiel

Commercial et
Industriel

Institutionnel

TOTAL
Valeur

319 380
432 010
3 410 668
273 205
193 049
148 200
144 600
830 482
1 564 351
264 615
955 878
235 625
1 334 475
4 099 348
12 186 315
26 392 201

1 151 500
77 500
1 170 226
125 000
32 100
1 600
401 550
737 727
100 050
430 000
358 200
2 223 140
3 403 405
10 211 998

326 200
23 000
6 021 000
12 812
67 800
500
1 135 000
145 000
7 731 312

1 470 880
509 510
4 907 094
398 205
248 149
149 800
144 600
7 253 032
2 314 890
364 665
1 453 678
235 625
1 693 175
7 457 488
15 734 720
44 335 511
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Présence des membres aux réunions ordinaires du CA
(ne comprend pas les membres substituts)

02-avr

17-avr

29-mai

26-juin

18-sept

23-oct

06-nov

Basque, Eugène

X

X

X

X

X

Chayer, Mathieu

X

X

X

X

X

X

X

X

Doiron, Agnès

X

X

X

X

X

X

X

X

Godin, Conrad

X

X

X

X

X

X

Godin, Jason

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Godin, Yvon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gozzo, André

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Guignard, Denise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haché, Kevin J.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lebouthillier, Pius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Létourneau, Yves

X

X

X

X

X

X

X

Losier, Aldéoda

X

X

X

X

X

X

X

Losier,Vernon

X

X

X

X

X

Losier, Robert

X

X

X

X

X

Mallet, Tilmon

X

X

X

X

McLaughlin, Weldon

X

X

X

X

X

Paulin, Réginald

X

X

X

X

X

X

X

18-déc

12-févr

présent
absent
pas membre

MEMBRES

X

X

X
X

X

X
X

Robichaud, Anita S.

X
X

Robichaud, Linus

X

X

X

X

X

Robichaud, Odette

X

X

X

X

X

X

X

Ross, Alyre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Roussel, Oscar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Roussel, Wilfred

X

X

X

X

X

X

Savoie, Georges Rhéal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stewart, Johnny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Présence des membres aux réunions ordinaires du CRP
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29-janv

19-mars

16-avr

21-mai

18-juin

16-juil

20-août

17-sept

15-oct

22-oct

19-nov

26-nov

17-déc

présent
absent
pas membre

Basque, Eugène

X

X

X

X

X

Beattie, Edmond

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Doiron, Jean-Claude, p

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paulin, Gaston

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEMBRES

Paulin, Réginald
Robichaud, Jean-Paul

X

X

Robichaud, Odette
Thériault, Line

X

X

X

X

X

X

X
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