Commission de services régionaux Nord Ouest (Région 1)
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 9 JANVIER, 2013, À 19H
TENUE À L’ÉDIFICE MUNICIPAL DE RIVIÈRE VERTE
PRÉSENTS :
M. Pierre Michaud, Clair, président
M. Carmel St-Amand, St-Léonard, vice-président
M. Cyrille Simard, Edmundston
M. Richard Keeley, Grand-Sault
M. Roland Dubé, Saint-Hilaire
Mad. Francine Caron, Baker Brook
M. Alpha Nadeau, Lac Baker
M. Gérard Cyr, Saint François
M. Luc St-Jarre, représentant de DSL
M. Alain Martel, représentant de DSL
Mad Ginette Moreau-Bérubé, représentante de DSL
M. Rodrigue Lévesque, Saint-Quentin
M. Cyril Rioux, Drummond
M. Allain Desjardins, St-André
M. Jean-Louis Francoeur, Ste-Anne
M. Michel Leblond, Rivière Verte
M. François Picard, Directeur Général
M. Hermel Vienneau, Chef de transition
ABSENTS :
Louis Labrie, représentant de DSL
Daniel Lévesque, représentant de DSL*
(*Le président fut informé par courriel de la démission du représentant Lévesque au début de
la réunion)
La première réunion du Conseil d’administration de la CSR Nord-Ouest eut lieu le 9 janvier,
2013 à l’Édifice municipal de Rivière Verte. Le Président Pierre Michaud ouvra la réunion et
souhaita la bienvenue à tous.

Le Chef de transition expliqua que le CA permanent devait, à sa première rencontre, ratifier
deux décisions prise lors de la transition, nommément le choix du président et vice-président
ainsi que le choix du nom de la Commission.
Sur proposition du représentant de DSL Luc St-Jarre, appuyé du maire Cyrille Simard, le choix du
président, M. Pierre Michaud, et celui du vice-président, M. Carmel St-Amand, furent ratifiés à
l’unanimité par le conseil d’administration.
Le maire Michaud reprit donc la présidence de la réunion.
À la demande du maire Cyrille Simard, les items suivants furent ajoutés à l’item « Affaires
nouvelles » : 1) La collecte sélective des déchets solides à Edmundston; 2) L’aéroport régional
de Saint-Léonard; et 3) Avis à la CSR concernant le retrait de la Cité d’Edmundston pour le
service d’aménagement. Sur proposition du maire Roland Dubé appuyé de la mairesse Francine
Caron, l’ordre du jour fut approuvé tel que modifié.
Le maire Michel Leblond, appuyé de la mairesse Francine Caron, proposa ensuite que le nom
officiel de la CSR soit « Commission de services régionaux 1 – Nord Ouest ». Adopté à
l’unanimité.
Sur proposition du maire Cyrille Simard, appuyé du maire Rodrigue Lévesque, le Directeur du
service d’urbanisme, M. Maurice D’Amours, fut nommé Directeur de planification de la
Commission.
L’ordre du jour de la réunion du 19 décembre fut approuvé tel que circulé sur proposition du
maire Allain Desjardins, appuyé du maire Carmel St-Amand.
La présidente du comité spécial sur le Comité de révision de la planification, Mad Francine
Caron, fit ensuite son rapport. Outre Mad Caron, les autres membres du comité spécial étaient
les maires Cyril Rioux et Allain Desjardins, ainsi que les représentants de DSL Luc St-Jarre et
Louis Labrie.
Le comité proposa plusieurs changements à l’arrêté type suggéré par le Chef de transition (voir
copie ci-jointe). Il proposa entre autres un seul comité de planification composé de dix
membres , dont un maximum de 30% (3 membres) puisse êtres des élus ou représentants de
DSL. Les noms suivants furent suggérés comme membres possibles du comité :
-

Charles Bouchard, Lac Baker
Francine Caron, Baker Brook
Michel Laroche, Edmundston
Luc Frenette, Rivière Verte
Samar Effendi, Edmundston

-

Gilles Côté, St-François
Luc St-Jarre, DSL de St-Jacques
Roland Nadeau, Edmundston
Lionel Arsenault, Grand-Sault
France Roussel, Drummond
Renaud Ouellette, Grand-Sault
Marcel Lévesque, St-André
Alain Martel, DSL de St-Quentin
Guy Michaud, St-Léonard

Après discussion, il fut proposé par le maire Cyrille Simard, appuyé du maire Michel Leblond,
que le Directeur Général fasse les consultations nécessaires et soumettre une liste de 10
membres et recommande un arrêté final au Conseil d’administration pour son approbation.
Étant donné l’urgence de nommer un comité de révision pour pouvoir entendre les demandes
de dérogation ce mois-ci, le CA décider de se réunir brièvement le 17 janvier pour approuver la
liste de membres du comité et le Règlement administratif revisé (ci-joint) par le comité spécial.
Le Directeur Général, qui en était à sa troisième journée en poste, donna un aperçu des
activités de la nouvelle Commission et sur les services en commun de celle-ci.
Sur proposition du maire Allain Desjardins, appuyé du maire Roland Dubé, il fut approuvé à
l’unanimité que les noms des comptes de caisse populaire de la Commission d’aménagement
de la Vallée, de la Commission d’aménagement du Madawaska et de la COGERNO soient tous
changés à : « Commission de services régionaux 1 – Nord Ouest ».
Sur proposition du maire Cyrille Simard, appuyé de la représentante de DSL Ginette MoreauBérubé, le conseil d’administration autorisa Mad Suzanne Gaudet à avoir accès à l’information
sur tous les comptes bancaires de la Commission.
Aux affaires nouvelles, le maire Simard indiqua que la Cité d’Edmundston vise à introduire, en
septembre 2013, la collecte sélective des déchets municipaux. La Cité ira en appel d’offres et
un partenariat avec la CSR 1 est toujours possible.
Concernant l’aéroport régional de St-Léonard, le maire Simard a indiqué que sa municipalité
aura à décider sous peu si elle peut se permettre de continuer à opérer deux aéroports en
2013.
M. Simard a également indiqué que son conseil municipal pourrait optera à sa rencontre du 15
janvier de donner un avis officiel à la Commission que la Cité d’Edmundston entend se retirer
de la Commission pour le service d’aménagement.

Une réunion spéciale fut fixée au 17 janvier pour décider du comité sur la révision de la
planification et de son règlement administratif (ou arrêté). La prochaine réunion du CA fut
fixée au 27 février.
Sur proposition du maire Cyrille Simard, le Président leva la réunion à 21h20.

Il fut PROPOSÉ par________________________ APPUYÉ DU __________________________
l’adoption de ce procès verbal.
APPROUVÉ à ________________________________ ce _____e jour de février, 2013.

PRÉSIDENT __________________________________________________________________
CHEF DE TRANSITION__________________________________________________________

