COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 1 – NORD-OUEST

(CSR 1 Nord-Ouest)
RÉUNION GÉNÉRALE
DATE: Le jeudi 17 janvie r 2013
ENDROIT: Local PSL 600
Université de Moncton – Campus D’Edmundston
Edmundston, N.-B.
HEURE: 19 h 30

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 19 h 40, il souhaita la
bienvenue à tous.
Membres présents
M. Carmel St-Amand, Vice-Président
M. Alpha Nadeau
M. Cyril Rioux
M. Alain Martel
M. Michel Leblond
M. Luc St-Jarre
Mad. Ginette Beaulieu-Moreau
M. Cyrille Simard
M. Richard Keeley
M. Gérard Cyr
M. Roger Levesque
M. Roland Dubé
M. Louis Labrie
M. Pierre Michaud, Président
Membres absents
Mad. Francine Caron
M. Rodrigue Levesque
M. Allain Desjardins
M. Daniel Levesque
Personnel présent
Picard, François
D’Amours, Maurice

Maire de Saint-Léonard
Maire de Lac Baker
Maire de Drummond
Représentant de DSL
Maire de Rivière-Verte
Représentant de DSL
Représentante de DSL
Maire d’Edmundston
Maire de Grand-Sault
Maire de Saint-François
Maire de Sainte-Anne de Madawaska
Maire de Saint-Hilaire
Représentant de DSL
Maire de Clair
Maire de Baker Brook
Maire de Saint-Quentin
Maire de la Communauté rurale Saint-André
Représentant de DSL
Directeur exécutif
Directeur de l’urbanisme
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2.

Approbation de l’ordre du jour
Motion No 1
Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, appuyée de M. Roger Levesque
et adoptée à l’unanimité, il fut
RÉSOLU D’accepter l’ordre du jour en ajoutant dans la section autre affaires : a)
Comité de finances et d’évaluation des services, b) Mise en place d’un comité de
sécurité publique (mesures d’urgence).
ADOPTÉE

3.

Comité de révision de la planification de la Commission de services régionaux 1 NordOuest
Le directeur exécutif présenta aux membres présents la liste des membres proposés pour le
Comité de révision de la planification de la Commission de services régionaux 1 NordOuest (CSR 1 Nord-Ouest), préparée conjointement avec le directeur de la planification agent d’aménagement, M. Maurice D’Amours.
Accompagnant le tableau des membres du comité de révision, le directeur exécutif présenta
un comparatif du Comité de révision de la CSR 1 Nord-Ouest avec les autres commissions
de la province concernant la composition et le nombre d’élus siégeant audit comité. Une
carte reflétant la répartition géographique des membres fut également présentée.
Motion No 2
Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de Mad. Ginette
Beaulieu-Moreau, un vote contre, il fut
RÉSOLU D’accepter le tableau présenté par le directeur exécutif concernant le
nombre de membres ainsi que les noms suggérés pour siéger au Comité de révision de
la planification de la CSR 1 Nord-Ouest.
ADOPTÉE
Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de M. Carmel StAmand, et adoptée à l’unanimité, il fut
RÉSOLU Que l’on adopte ledit comité pour la période de transition, c’est-à-dire pour
l’année fiscale 2013.
ADOPTÉE

4.

Comité de finance et d’évaluation des services
Le président, M. Pierre Michaud, demanda aux membres du conseil d’administration de lui
permettre de mettre sur pied un comité de finance et d’évaluation des services étant donné
qu’un nouveau budget fut préparé pour l’exercice financier 2013.
M. Louis Labrie souligna l’importance qu’il y est une représentation des DSL pour tout
comité mis sur pied par la Commission. M. Cyrille Simard indiqua que le comité de
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finance et d’évaluation des services peut faire appel à une aide, externe s’il y a lieu (c.-à-d.
directeur ou trésorier d’une municipalité, etc.)
M. Luc St-Jarre demanda si d’autres comités seront formés au cours du présent budget et le
président, M. Pierre Michaud lui confirma que oui selon les demandes qui seront
présentées par le conseil d’administration, mais devront être priorisées.
Motion No 3
Suite à une motion dûment proposée par M. Luc St-Jarre, appuyée de M. Cyril Rioux et
adoptée à l’unanimité, il fut
RÉSOLU Que le président, M. Pierre Michaud puisse mettre sur pied un comité de
finance et d’évaluation des services de la CSR 1-Nord-Ouest et de recruter les
membres de son choix afin de mener à bien l’exercice proposé.
ADOPTÉE
5.

Mise en place d’un comité de mesures d’urgence
M. Cyrille Simard souligna qu’étant donné que les mesures d’urgence feront partie du
mandat de la nouvelle commission, qu’il serait opportun de regarder à la mise sur pied d’un
comité ad hoc ayant le mandat de procéder à une réflexion sur les orientations à prendre
pour la région desservie par la commission. Il invite les membres à réfléchir à la
composition du comité qui pourrait être mis sur pied dans un avenir rapproché.
Motion No 4
Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de M. Richard Keeley
et adoptée avec un vote contre, il fut
RÉSOLU Que le conseil d’administration entreprenne les démarches visant à la mise
sur pied d’un comité ad hoc sur les mesures d’urgence afin d’initier un processus de
réflexion et définir les orientations à prendre pour la région.
ADOPTÉE

6.

Autres affaires
M. Richard Keeley indiqua aux membres du conseil d’administration que la ville de GrandSault fera une demande formelle pour se retirer de certains services offerts par la nouvelle
commission (c.-à-d. Services d’utilisation des terres).
M. Cyrille Simard informa les membres du conseil d’administration que la ville
d’Edmundston songe sérieusement à la mise sur pied d’une collecte sélective des déchets
recyclables en septembre 2013 et procèdera à un appel d’offres dans un avenir rapproché.
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M. Pierre Michaud souligna qu’il serait important que la Commission des déchets solides
de la région puisse avoir la possibilité de participer aux discussions afin d’évaluer leur
implication possible dans le projet.
Il souligna également son inquiétude vis-à-vis l’échéancier rapide (septembre 2013) et
l’implication et la volonté des autres municipalités et villages de la région à pouvoir
participer et l’impact d’un tel projet sur les opérations de la Commission des déchets
solides de la région. M. Michaud souhaite que la CSR 1 Nord-Ouest soit bien informée du
projet de la ville d’Edmundston afin d’évaluer l’implication possible de la commission
dans le dossier.
7.

Ajournement
Motion No 5
Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, il fut
RÉSOLU D’ajourner la réunion à 21 h 15

................................................................
Pierre Michaud, président

ADOPTÉE

…………...............................................
François Picard, directeur exécutif

