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Conseil d’administration CSR Chaleur

Séance de travail

Compte rendu

le mercredi 16 septembre 2020
18 h 30

Salle Paul Ouellette
Centre K.C. Irving

14, avenue Sean Couturier
Bathurst

Présence et constatation
du quorum

Joseph Noel, Belledune
Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Carole Caron, DSL
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL

Fonctionnaires Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Janine Daigle, Directrice de l'Office du tourisme
Carolle Roy, Adjointe à la direction

1. Ouverture de la réunion

Réunion appelée à l’ordre par le président d'assemblée, Monsieur Joseph Noel, à 18 h 30.

3. Présentation de l’ordre du jour

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Normand Plourde

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE
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4. Planification régionale de loisir - Formule de partage de coût

Pour faire suite à une des recommandations du comité consultatif régional de loisir (créé
en 2015 et dissous en 2017) et à l’initiative d’un nouveau projet sur le renforcement de la
gouvernance local de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick (AFMNB), le moment est propice pour aller de l’avant avec la définition
d’une formule de partage des coûts pour les infrastructures sportives qui se retrouvent sur
le territoire de la CSRC.

En fait, cet élément faisait partie du 8e objectif de l’étude menée par la firme Sierra
Planning and Management en 2017 et recommandé par le comité consultatif régional de
loisir en juin de la même année. Plusieurs formules avaient été proposées par la firme
Sierra Planning and Management mais celles-ci s’étaient avérées trop élaborées pour une
région plutôt rurale, comme celle de la région Chaleur. Cela dit, une formule plus à point
et personnalisée à la région est de mise.

La CSRC dispose des fonds dans son budget 2020 pour réaliser un exercice, afin de;

 Développer des options de formule de partage des coûts pour les infrastructures
sportives municipales de la région Chaleur incluant des commentaires pour chacune
d’elle;

 Définir la délimitation des territoires pour les infrastructures sportives à vocation
locale, sous régionales et régionale;

 Appliquer la formule uniquement sur les coûts de fonctionnement des infrastructures
(exclure les coûts en capital);

Le conseil propose de solliciter les services de l’AFMNB pour effectuer le travail. Une
fois la formule définie et approuvée par la CSRC, une demande sera faite auprès du
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour imposer cette formule de
taxation sur l’ensemble du territoire.

5. Révision budget 2021

Les directrices et le directeur de services présentent leur section du budget préliminaire
pour 2021.

Sous le volet Corporatif, le conseil propose d'ajouter les fonds suivants :

 20 000 $ sous Collaboration régionale des loisirs afin de procéder avec les travaux
suite à la demande d'une formule de partage de coût proposée au point précédent.

 0 $ sous Collaboration policière régionale; toutefois un suivi interne sera fait en
attente de l'étude de la province.
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 50 000 $ sous Développement économique régional afin de procéder avec les travaux
après réception du rapport du consultant.

Sous le volet Office du tourisme, le conseil propose d'ajouter les fonds suivants :

 5 000 $ sous publicité afin de donner un appui au groupe hôtelier qui désire offrir des
forfaits afin d'attirer les touristes de la bulle atlantique dans la région Chaleur.

6. Indexation des salaires du personnel non syndiqué

Le conseil choisit de discuter ce point en séance de huis clos. Seuls les membres du
conseil participent au huis clos. Par la suite, ils invitent la directrice générale à les
rejoindre.

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Jean Guy Grant

QUE le conseil entre en huis clos.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Luc Desjardins
Appuyé par : Charles Doucet

QUE le conseil sort du huis clos.

MOTION ADOPTÉE

7. Levée de l’assemblée

La séance est levée à 21 h 10.

______________________________ ______________________________
Joseph Noel, président Jocelyne Hachey, directrice générale
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Chaleur RSC Board of Directors

Work Session

Summary

Wednesday, September 16, 2020
6:30 pm

Paul Ouellette Room
K.C. Irving Center

14 Sean Couturier Avenue
Bathurst

Recording of attendance
and verification of
quorum

Joseph Noel, Belledune
Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Carole Caron, LSD
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Marc Bouffard, Planning Director
Janine Daigle, Tourism Office Director
Carolle Roy, Executive Assistant

1. Call to order

Meeting called to order by the meeting Chairperson, Mr. Joseph Noel, at 6:30 p.m.

3. Presentation of the agenda

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Normand Plourde

THAT the agenda be adopted as presented.

MOTION CARRIED
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4. Regional Recreation - Cost Sharing Formula

To follow up on one of the recommendations of the Regional Recreation Advisory
Committee (established in 2015 and dissolved in 2017) and on the initiative of a new
project on strengthening local governance by the "Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB),” the time is right to move forward with
the definition of a cost-sharing formula for the sports infrastructures found on the
territory of the CRSC.

In fact, this element was part of the 8th objective of the study conducted by the firm Sierra
Planning and Management in 2017 and recommended by the Regional Recreation
Advisory Committee in June of that same year. Several formulas had been proposed by
the firm Sierra Planning and Management, but these had proved to be too elaborate for a
rather rural region, like that of the Chaleur region. That said, a more up-to-date and
personalized formula for the region is in order.

The CRSC has funds available in its 2020 budget to carry out an exercise in order to:

 Develop options for cost-sharing formulas including comments for each for
municipal sports infrastructure in the Chaleur region;

 Define the delimitation of territories for sports infrastructures with a local, sub-
regional and regional vocation;

 Apply the formula to the operating costs of infrastructure only (exclude capital costs);

The Board moved to solicit the services of the AFMNB to complete the work. Once the
formula has been defined and approved by the CRSC, a request can be issued to the
Minister of the Environment and Local Government to impose this tax formula on the
entire territory.

5. 2021 Budget review

The Directors each presented their section of the preliminary 2021 budget.

Under the Corporate section, the Board asked that the following amounts be added:

 $ 20,000 under Regional Recreation Collaboration in order to proceed with the work
following the request for a cost-sharing formula proposed in the previous item.

 $ 0 under Regional Police Collaboration; however, an internal follow-up will be done
pending the study by the province.

 $ 50,000 under Regional Economic Development to proceed with the work after
receipt of the consultant's report.

Under the Tourism Office section, the Board asked that the following amounts be added:
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 $ 5,000 under publicity to provide support to the hotel group wishing to offer
packages to attract tourists from the Atlantic bubble to the Chaleur region.

6. Salary indexation for non-union employees

The Board chose to move to a closed session to discuss the matter. Only Board members
stayed for the closed session. They then asked the Executive Director to join them.

Moved By: Paolo Fongemie
Seconded By: Jean Guy Grant

THAT the Board meet in camera.

MOTION CARRIED

Moved By: Luc Desjardins
Seconded By: Charles Doucet

THAT the Board leave the closed session.

MOTION CARRIED

7. Adjournment

The meeting is adjourned at 9:10 p.m.

______________________________ ______________________________

Joseph Noel, Chairman Jocelyne Hachey, Executive Director
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