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Commission de services régionaux Sud-Est 
 

*RENCONTRE RÉGULIÈRE* 
 

*PROCÈS-VERBAL* 
 

Le 29 janvier 2019 – 18 h 30 
 

Salle du Conseil, Hôtel de ville de Moncton 
655 rue Main, Moncton 

 
Membres du Conseil présents: 
 
Mairesse Ann Seamans   Présidente du conseil, Ville de Riverview 

Maire Gerald (Jerry) Gogan   Vice-président, Village de Petitcodiac 

Maire Yvon Lapierre   Membre exécutif, Ville de Dieppe 

Maire Terry Keating   Village de Salisbury 

Maire John Higham   Ville de Sackville 

Maire Roger Caissie   Ville de Shediac 

Mairesse Dawn Arnold   Ville de Moncton 

Mairesse Kirstin Shortt   Village de Alma 

Maire Ronnie Duguay   Communauté rural Beaubassin-est 

Maire adjoint Bob Hickman   Village de Dorchester 

Maire adjoint Kevin Berry   Village de Hillsborough 

Mairesse adjointe Mariane Cullen  Village de Memramcook 

Mairesse Judy Scott   Village de Port Elgin 

Maire Jim Campbell   Village de Riverside-Albert 

Maire Serge Léger   Village de Cap-Pelé 

Président Ronald Boudreau   Représentant de DSL 

Présidente Heather Russell   Représentante de DSL 

Président Ronald Titus   Représentant de DSL 

 

Membre du conseil absents: 

 

Président C.F. (Chuck) Steeves - (Suppléant non-disponible) 

 

Personnel présent: 

 

Gérard Belliveau   Directeur général 

Roland LeBlanc   Directeur des déchets solides / Eco 360 

Sébastien Doiron   Directeur de la planification 

Stephanie Thorne   Directrice financière adjointe 

Marc Léger   Coordinateur régional des sentiers 
 

 

La rencontre fut appelée à l’ordre à près de 18 h 30, avec présidente Ann Seamans qui préside. 

 

1. Comptabilisation des présences 

 

2. Déclarations de conflits d’intérêts 

 

Aucun conflit d’intérêt de déclaré. 
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3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre 

 

  PROPOSÉ PAR :  Jim Campbell 

  APPUYÉ PAR :  Gerald Gogan 

 

 d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

MOTION ADOPTÉE - UNANIME 

 

4. Adoption du procès-verbal 

 

(a) Procès-verbal de la Rencontre régulière du 27 novembre 2018 

 

PROPOSÉ PAR :  Judy Scott 

APPUYÉ PAR :  Terry Keating 

 

 d’adopter le procès-verbal de la rencontre régulière du 27 novembre 2018. 

 

Sur ce point, Maire John Higham a noté une erreur typographique sur la Page 4, première ligne : 

« … les États financiers pour la période terminant le 31 octobre 2918… » devrait lire… « les 

États financiers pour la période terminant le 31 octobre 2018… » 

 

Le Proposant et l’Appuyant se sont entendu de modifier la Motion avec la correction ci-dessus. 

La Motion lit maintenant : 

 

 d’adopter le procès-verbal de la Rencontre régulière du 27 novembre 2018 tel que 

modifié, en modifiant la date de « 31 octobre 2918 » … à… « 31 octobre 2018 »… 

 

MOTION ADOPTÉE TEL QUE MODIFIÉE – UNANIME 

 

5.  Affaires découlant du procès-verbal – aucune 

 

6. Présentations – aucune 

 

7. Rapport sur les Activités de services de collaboration – aucune 

 

8. Comité des rapports 

 

(a) Enjeux financiers 

 

(i) Rapport des Services des finances pour décembre 2018 et janvier 2019 

 

DF adjointe Stephanie Thorne a rapporté que le rapport des Services des finances pour décembre 

2018 et janvier 2019, ainsi que les États financiers pour la période se terminant le 30 novembre 

2018, furent téléchargé sur l’Intranet pour révision. Mme Thorne a souligné le suivant : 
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 Une rencontre à venir en mai (Comité des finances et du budget et Comité de 

vérification); 

 Une vérification intérimaire fut menée par un vérificateur externe en début 

décembre; 

 Les courriels de la CSRSE furent transférés de Bell Aliant au serveur de 

Kalko Technologies – raison : économies de coûts et convenance : 

 Le manuel de Ressources humaines est en cours d’affinement. Une 

présentation des ajustements est attendue sous peu. 

 La charge de travail quotidienne continue; et 

 La Directrice financière Nicole Rioux sera avec la CSRSE pour un autre mois. 

 

(ii) Rapport financier de la DF pour la période terminant le 30 novembre 2018 

 

Aucune question. 

 

(iii) Memorandum – Renouvellement de l’assurance groupe avec Assomption vie 

 

DF adjointe Stephanie Thorne a brièvement résumé le mémorandum. Le suivant fut noté : 

 

 Le personnel recommande le renouvellement de l’assurance groupe avec 

Assomption vie pour l’exercice financier 2019, puisque les taux diminuent et 

le service fournit est satisfaisant. 

 

(iv) Résolution – Renouvellement de l’assurance groupe avec Assomption vie 

 

PROPOSÉ PAR :  Terry Keating 

APPUYÉ PAR :  John Higham 

 

 que le conseil d’administration de la CSRSE autorise le renouvellement de l’assurance 

groupe avec Assomption Vie pour l’année 2019, selon la lettre de renouvellement datée du 1er 

novembre 2018. 

 

MOTION ADOPTÉE – UNANIME 

 

(b) Déchets solides 

 

(i) Rapport verbal 

 

Président du comité technique Ronald Boudreau a rapporté sur le suivant : 

 

 Visites par véhicule de l’Éco-Dépôt Mobile 2018 – 9 901; 

 Un montant signifiant de pneus et d’appareils ménagers furent collectés, ainsi 

que près de 500 tonnes d’autres matériaux; 

 L’Éco-Dépôt Mobile visitera la région de Kent (CSR) six jours dans l’année, 

débutant en février 2019; 
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 L’Éco-Dépôt a commencé à accepter du matériel avec une possibilité de 

revente et de remise à neuf par l’entremise de l’Atelier seconde chance; 

 Détournement des déchets : les montants de recyclage sont constants – les prix 

des marchés se sont stabilisés vers la fin de 2018; 

 L’horaire de collecte a été livré aux résidents de la région; 

 La CSRSE a finalisé une entente avec l’ARPE (Association de recyclage de 

produits électroniques) en novembre et fait maintenant parti du Programme de 

recyclage provincial des déchets électroniques – depuis décembre 2018, des 

gros montants de matériaux furent expédiés par l’entremise du programme. 

 La Présentation des Prix pour l’environnement 2018 eu lieu en novembre à 

Pointe-du-Chêne. La soirée fut un grand succès avec près de 70 participants et 

16 prix furent attribués. 

 Résidus domestiques dangereux 2018 – 33% moins de RDD furent récupéré 

des déchets recyclables résidentiels qu’en 2017. Ceci est probablement due à 

la campagne provinciale de marketing qui éduque le public sur comment 

correctement se débarrasser de déchets dangereux. 

 Augmentation de 75% (en poids) en ampoules fluorescentes reçues en 2018 

comparé à 2017. Ceci est probablement due aux gens qui utilise maintenant 

des ampoules LED. 

 On attend une nouvelle remorque RDD sous peu. 

 Nouvelles sur la Génératrice 2018 : À la suite de la vente d’électricité à 

Énergie NB, 820 000$ en revenus fut généré. Un autre bénéfice de la 

génération d’électricité est la réduction de notre empreinte de carbone. 

 Programme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages et le 

papier imprimé – La Province continue de travailler sur le développement 

d’un programme similaire à celui pour les déchets électroniques, l’industrie 

serait responsable de l’utilisation finale, tel que le recyclage des produits. 

Directeur des déchets solides Roland LeBlanc a récemment voyagé en 

Colombie-Britannique, Saskatchewan et Québec avec une délégation de la 

Province du NB afin d’accumuler de l’information de première main sur quoi 

faire et ne pas faire avec ce programme. 

 Atelier sur les déchets solides pour les municipalités en mars 2019 – pour 

discuter des futures opérations des déchets solides de la région – les thèmes 

incluraient : la collecte, la distribution du composte, le trie pour les 

entreprises/appartements, l’application d’Arrêtés résidentiels et le Programme 

de responsabilité élargie des producteurs. 

 

Aucune question. 

 

(c) Planification locale 

 

(i) Rapport des activités d’urbanisme et de développement local pour novembre 

2018 

(ii) Rapport des activités d’urbanisme et de développement local pour décembre 

2018 
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Directeur de l’urbanisme Sébastien Doiron a fourni un bref aperçu de nouveaux projets et projets 

en cours dans sont département. Le suivant fut noté : 

 

 2018 fut une année record pour l’Urbanisme et le développement local, avec de nouveaux 

développements atteignant 157 000 000$. (Depuis 2013, le deuxième plus haut total de 

développement fut 105 000 000$); 

 Un des plus importants développements en 2018 fut la construction d’une installation 

manufacturière de cannabis dans des secteurs non constitué en municipalité; 

 Des chiffres sont en cours d’être compilés pour le Rapport annuel de 2018; 

 Le travail continue sur 3 Plans municipaux – le plus gros plan (Plan rural Westmorland-

Albert) est présentement en cours d’examen par la Province. Des consultations sont 

prévues avec la Province en fin février 2019. Le Conseil d’administration sera tenu au 

courant des développements; 

 Deux plans verts sont presque complétés; 

 La collaboration continue entre l’Université d’Ottawa (Institut de propriété intelligente) – 

Deux sessions IANM (Initiative d’atouts naturels municipaux) sont prévues dans les 

prochaines semaines; 

 Des étudiants en maitrise de l’Europe seront emportés pour une période de 6 mois afin de 

travailler sur le dossier des Loisirs et le modèle GIS; 

 Un employé permanent (auparavant sous contrat) de GIS fut récemment embauché. Le 

travail sur le projet de gestion d’actifs avance bien. 

 

(iii) Résolution – Services d’urbanisme – Ville de Riverview 

 

PROPOSÉ PAR :  Terry Keating 

APPUYÉ PAR :  Kirstin Shortt 

 

 que le Conseil d’administration de la CSRSE consent à effectuer la prestation d’un 

Service d’urbanisme à la ville de Riverview tel que précisé dans le contrat de service proposé. 

 

MOTION ADOPTÉE – UNANIME 

 

(d) Comité de la gestion de l’urbanisme – aucun rapport 

 

(e) Conseil des sentiers 

 

(i) Rapport verbal – à titre d’information – Rapport sommaire – La Rive 

 

Président du Conseil des sentiers Gerald Gogan a rapporté sur le suivant : 

 

 La dernière rencontre du Conseil des sentiers eu lieu le 14 janvier 2019; 

 Le Conseil des sentiers a vue le rapport préliminaire du sentier de la Ligne côtière; et 

 Jennifer Dingman (Directrice exécutive de la Réserve de biosphère de Fundy et membre 

du Conseil des sentiers) a fait une présentation au Conseil des sentiers qui est liée avec le 

proposé sentier de la Ligne côtière. Elle a ensuite préparé une proposition préliminaire 

pour déposer au Gouvernement Fédéral pour leur revue afin de déterminer si la 
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proposition peut qualifier pour du financement fédéral (des fonds fédéraux sont 

disponibles pour la conservation des terres et des projets associés.) – Une réponse du 

Gouvernement fédéral est attendu avant le 15 mars; si la proposition est acceptée par le 

gouvernement, une application pour un plein financement peut alors être fait. 

 

Président Gogan a introduit Marc Léger, Coordinateur régional des sentiers. M. Léger a sollicité 

des questions de la part des administrateurs. 

 

M. Léger a expliqué que le Conseil des sentiers a fixé le projet de la Ligne côtière en tant que 

priorité, à sa dernière rencontre. L’objectif du projet est de connecter les communautés de la 

région par l’entremise de sentiers. Ce projet connecte le plus grand nombre de gens à des 

importants atouts naturels et historiques et pourrait aussi être une infrastructure de loisirs 

importante pour la région. C’est aussi étroitement lié avec l’Initiative régionale sur le tourisme. 

 

Les suivantes sont quelques questions posées par les Membres du comité : 

 

 Échéance du projet – Il fut noté que le projet est à l’étape du plan conceptuel. – La 

Province va se concentrer sur le réinvestissement dans le segment du sentier Shepody cet 

été. Parcs NB est intéressé par la connexion avec les digues (adjacent à Hopewell Rocks.) 

L’échéance pour ce projet pourrait être à l’intérieur des prochaines années. Diverses 

discussions devront avoir lieu avec des leaders municipaux, divers niveaux de 

gouvernement provinciaux et fédéraux ainsi que des propriétaires de terrains. 

 Les politiques sur la construction sur des digues existantes devrait être mis en place. 

 Prochaines étapes : 

o Travailler sur un rapport approfondi en options de routes; et 

o Placé le sentier la Ligne côtière sur la liste des Sentiers de prédilection de la 

Province (une demande officielle du Conseil sera requise.) Il fut suggéré que le 

Conseil reçoit ce dossier à leur prochaine rencontre. 

 Est-ce que Cap-Pelé sera considéré pour ce système de sentiers? Toute la région sera 

étudiée. L’appuie de certain propriétaire de terrain privé est nécessaire – ceci peut parfois 

être un défi, toutefois, avoir un sentier qui traverse un terrain privé peut être un atout pour 

le propriétaire, puisqu’il pourrait, très probablement, ajouter à la valeur de la maison. 

 Coûts – Difficile à estimer (coût moyen de 30$-50$ par mètre de sentier.) Le prix peut 

varier quand on considère la signalisation, les ponts (au besoin), etc. 

 Le but du sentier est pour une utilisation non-motorisé. 

 

Aucune autre question. 

 

(ii) À titre d’information – Procès-verbal de la Rencontre du Conseil des sentiers 

du 19 novembre 2018 

 

(f) Comité consultatif sur les loisirs – Aucun rapport 

 

(g) Plan Stratégique 
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Directeur général Belliveau a fourni un rapport verbal. 

 

À la suite de la récente résolution du Conseil de créer une sous-commission pour étudier les 

services de police, Directeur général Belliveau a rapporté qu’une révision des modèles Codiac et 

provincial ont été fait. Il a noté qu’il a récemment reçu le modèle municipal pour Sackville – cet 

examen a débuté. Il a noté qu’une fois les modèles examinés, ils seront consolidés. Les 

nominations du sous-comité auront lieu après le retour de C.F. Steeves. 

 

M. Belliveau a noté que le projet du sentier la Ligne côtière du Conseil des sentiers est important 

et pourrait avoir un impact sur la viabilité de l’environnement et le développement et du 

développement de la santé et de l’économie de la région. 

 

M. Belliveau a noté que l’Étude du tourisme (OMDR) est presque complétée. 

 

Il est attendu que les conclusions des Consultants (FLOOR13) seront présentées le 26 février 

2019 (provisoirement) à l’Hôtel de ville de Moncton. La date de rencontre et le temps sont en 

suspens. Un horaire provisoire pour la date est comme suit : 

 

 Le (CSRSE) Comité directeur par intérim du développement régional du tourisme fera 

une présentation au Conseil municipal de Moncton le matin du 25 février 2019; 

 Les consultants (FLOOR13) vont rencontrer les intervenants l’après-midi du 26 février; 

et 

 Dans la soirée du 26 février (à la Rencontre régulière de la CSRSE), les Consultants 

feront leur pleine présentation aux Membres du Conseil d’administration. 

 

Les Membres du Conseil seront avisés de la date et le temps confirmé aussitôt que possible. 

 

M. Belliveau a aussi invité le personnel municipal ou quiconque est intéressé par le tourisme 

pour assister à la présentation de la Rencontre du conseil, puisqu’il aura une occasion pour des 

questions pour les Consultants. 

 

(h) Comité de la sécurité publique – Aucun rapport 

 

9. Offre et/ou Demande de propositions – aucune 

 

10. Autres points 

 

(a) Correspondance – Lettre de la part de Maire Michel Gaudet, Village de Memramcook 

– Concernant l’Institut de Memramcook 

 

Mairesse adjointe Mariane Cullen a fourni un bref résumé de la lettre du Village de 

Memramcook concernant la protection de l’Institut de Memramcook. Elle a noté que suite à des 

coupures récentes dans le budget d’infrastructure de la province, des fonds précédemment 

approuvés pour des rénovations pour l’historique Institut de Memramcook furent discontinués.  
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Le Village demande une lettre formelle, écrite par la Présidente du Conseil d’administration de la 

part de la CSRSE, en appuie de continuer d’aller de l’avant avec le projet de rénovation 

concernant l’Institut de Memramcook. Des demandes d’appuis similaires ont été faites à 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et au Forum des maires 

(municipalités spécifiques.) Une fois les lettres d’appuis amassées par le Village de 

Memramcook, le Village les présenteras au Premier ministre de la province. 

 

  PROPOSÉ PAR :  Serge Léger 

  APPUYÉ PAR :  Yvon Lapierre 

 

 que la présidente de la CSRSE, au nom du Conseil d’administration, accepte de fournir 

de l’appui par écrit au Village de Memramrook concernant le dossier de sauvegarde de l’Institut 

de Memramrook. 

 

MOTION ADOPTÉE – UNANIME 

 

(b) Correspondance – Lettre de réponse de la part du Ministre Robert Gauvin – 

Concernant la taxe sur les chambres d’hôtel 

 

Directeur général Belliveau a informé les Membres du Conseil qu’une lettre de réponse par le 

Ministre Robert Gauvin fut reçu suite à une lettre récente (daté du 23 novembre 2018) envoyé 

par la CSRSE concernant la possibilité de permettre aux municipalités d’imposer des frais 

d’hôtel. La lettre indique aussi que la CSRSE est prête à être l’hôte d’un projet pilote dans la 

région Sud-Est. Il fut noté que le gouvernement prendra en considération les principes soulignés 

par la CSRSE dans sa lettre. 

 

11. Considération d’Arrêtés – aucun 

 

12. Comité exécutif – aucun rapport 

 

13. Huis clos – aucune session 

 

14. Prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre régulière du Conseil administratif de la CSRSE est planifiée pour le 

jeudi 26 février 2019 à 18 h 30, Hôtel de Ville de Moncton, 655 rue Main, Moncton. 

 

15. Ajournement 

 

  PROPOSÉ PAR :  Ronald Boudreau 

  APPUYÉ PAR :  Roger Caissie 

 

 D’ajourner la rencontre de ce soir. 

 

MOTION ADOPTÉE – UNANIME 
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La rencontre fut ajournée a près de 19 h 10. 


