RÉUNION GÉNÉRALE
DATE: Le mercredi 18 décembre 2013
ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal
Rivière Verte, N.-B.
HEURE: 19 h

PROCÈS-VERBAL # 9
1.2.

Présences et Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 05. M. Pierre Michaud, président, souhaite la bienvenue aux
administratrices et administrateurs présents, aux membres des médias et du public. En cette
occasion du temps des Fêtes, M. Michaud offre ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de
sagesse à tous et chacune pour la nouvelle année.
Membres présents
Caron, Francine
Cyr, Gérard
Desjardins, Allain
Dubé, Roland
Keeley, Richard
Labrie, Louis
LeBlond, Michel
Levesque, Roger
Martel, Alain
Michaud, Pierre, président
Nadeau, Alpha
Rioux, Cyril
Roy, Paul
Simard, Cyrille
Sirois, Jocelyn
Somers, Nicole
St-Amand, Carmel, vice-président
St-Jarre, Luc
Blanchard, Doris
Personnel présent
Picard, François
Rioux, Nicole
Représentants des médias :
D’Amours, Chantal, CJEM
Dumoulon-Lauzière, Mathieu, CFAI
Duval, Gilles, L’Acadie Nouvelle
Thériault, Christine, l’Étoile/Le Madawaska
Therrien, Bobby, InfoWeekend

Maire de Baker Brook
Maire de Saint-François
Maire de la Communauté rurale de SaintAndré
Maire de Saint-Hilaire
Maire de Grand-Sault
Représentant de DSL
Maire de Rivière-Verte
Maire de Sainte-Anne de Madawaska
Représentant de DSL
Maire de Clair
Maire de Lac Baker
Maire de Drummond
Représentant de DSL
Maire d’Edmundston
Représentant de DSL
Maire suppléante de Saint-Quentin
Maire de Saint-Léonard
Représentant de DSL
Ministère de l’Environnement et
gouvernements locaux
Directeur général
Adjointe administrative – Direction générale
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3.

Approbation de l’ordre du jour
Motion No 1
Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, appuyée de M. Gérard Cyr et adoptée à
l’unanimité, il a été
RÉSOLU D’accepter l’ordre du jour de la réunion générale du 18 décembre 2013 avec deux
ajouts dans la section autres affaires:
a) Résolution pour l’ouverture d’un nouveau compte et de transfert de fonds
b) Appels d’offres pour les services de vérification financière.
ADOPTÉE

4.

Procès-verbal de la réunion générale du 13 novembre 2013 pour approbation
Motion No 2
Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de Mad. Francine Caron et
adoptée à l’unanimité, il a été
RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion générale du 13 novembre 2013 tel que
distribué.
ADOPTÉE

5.

Présentation du budget de transition telle que présentée le 25 septembre et envoyé aux
municipalités
Le président, M. Pierre Michaud élabora sur les étapes qui ont mené à la présentation du budget de
transition du 25 septembre dernier ainsi que les démarches qui ont suivi pour résoudre l’impasse
budgétaire depuis la réunion du 13 novembre dernier. Le comité de finance a conclu que le budget
de transition est le meilleur budget qui puisse être présenté pour l’exercice financier 2014.
Motion No 3
Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, appuyé de M. Luc St-Jarre, il est
proposé d’accepter le budget de transition 2014 au montant de 4 750 014 dollars tel que
présenté le 25 septembre dernier.
Lors de la période de questions, M. Cyrile Simard apporta cinq points à considérer au cours de la
prochaine année :
a) Le modèle qui est proposé introduit une formule de tarification des services d’aménagement
qui est toujours arbitraire et ne tient pas compte de l’usage réel.
b) Le ministère a écrit la loi et il représente les DSL à bien des égards autour de cette table. M.
Simard lut l’Article 28 de la Loi sur les municipalités. Il précise que le ministère ne joue pas franc
jeu dans la mise en place des commissions de services régionaux, par exemple, les municipalités de
l’ancienne Commission d’aménagement du Madawaska attendent encore pour les ristournes de la
fermeture de la Commission d’aménagement du Madawaska. La loi dit que par résolution on peut
adopter notre façon d’établir des coûts qui sont afférents à chacun des services.
c) Il réitère la position de la ville d’Edmundston par rapport au service d’aménagement. La ville
a annoncé qu’elle va sortir du mode de prestation actuel des services d’aménagement local en
janvier 2015, à moins de changements majeurs dans la façon dont les services sont livrés et
défrayés. La ville sera toujours à la table pour la planification régionale et elle demeurera
partenaire pour aider toutes les municipalités sur le territoire de la CSR #1 Nord-Ouest.
d) Il apprécie beaucoup le travail qui a été fait par le président et le directeur général, ils ont
rencontré le ministre et ils lui ont amené les doléances qui avaient été défendues autour de la table.
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e) M. Simard lance un appel à la collaboration afin de travailler sur des dossiers de collaboration
régionale. Cette collaboration va se faire selon des règles du jeu qui sont équitables et de façon
démocratique par des gens qui sont élus démocratiquement. Au niveau de la fiscalité, il y a de
l’éducation à faire.

6.

Le vote est demandé :
Pour : 14 votes (77.8% des membres) représentant 81.7% de la population (M. Pierre Michaud,
M. Jocelyn Sirois, M. Louis Labrie, M. Gérard Cyr, Mad. Francine Caron, M. Roland
Dubé, M. Luc St-Jarre, M. Michel Leblond, M. Alpha Nadeau, Mad. Nicole Somers, M.
Alain Martel, M. Allain Desjardins, M. Paul Roy, M. Cyrille Simard)
Contre : 4 votes (22.2% des membres) représentant 18.3% de la population (M. Roger Levesque,
M. Cyril Rioux, M. Richard Keeley, M. Carmel St-Amand)
ADOPTÉE
Autres affaires
a) Résolution pour l’ouverture d’un nouveau compte et de transfert de fonds
Motion No 4
Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de M. Louis Labrie et suite
à un vote avec 1 abstention (M. Richard Keeley), il a été
RÉSOLU De faire l’ouverture d’un nouveau compte de banque US à la Banque Royale pour
un fonds de réserve en capital –Station électrique Bio-Gaz. De faire le transfert du fonds
d’opération Banque Royale US, numéro de compte 00774 400-200-2, au montant de 50 000 $
au nouveau compte de banque ci-haut mentionné qui sera un fonds de réserve en capital :
Station électrique Bio-Gaz. De faire le transfert du fonds d’opération Banque Royale US,
numéro de compte 00774 400-200-2 au montant de 350 000 $ au compte de la Banque Royale
00774 400-109-5, fonds de réserve en capital des Services des déchets.
ADOPTÉE
b)

Appels d’offres pour les services de vérification financière

Motion No 5
Suite à une motion dûment proposée par Mad. Nicole Somers, appuyée de M. Luc St-Jarre et suite
à un vote contre (M. Cyril Rioux) et avec 1 abstention (M. Richard Keeley), il a été
RÉSOLU Que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit retenue pour faire la
vérification comptable des trois fonds pour les années 2013, 2014, 2015 au montant de 15 850,
16,200 et 16 500 $ respectivement (avant TVH).
ADOPTÉE
7.

Ajournement
Motion No 6
Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, il a été
RÉSOLU D’ajourner la réunion à 20 h.

…………………………………………..
Pierre Michaud
Président

ADOPTÉE

………………………………………..
François Picard
Directeur général

