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Conseil d’administration CSR Chaleur

Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le mardi 4 mai 2021
18 h 30

Chaleur RSC Board Room
702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence et constatation
du quorum

Joseph Noel, Belledune
Lee Stever, 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
Paul Robichaud, représentant DSL

Fonctionnaires Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe à la direction

Fonctionnaire Absent Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et
Gouvernements locaux

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

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

2. Présence et constatation du quorum

Le président déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Normand Plourde
Appuyé par : Charles Doucet

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

MOTION ADOPTÉE
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4. Déclarations de conflits d’intérêts

Aucune

5. Procès-verbal

5.1 Adoption du procès-verbal du 21 avril 2021

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Normand Doiron

QUE l'ordre du jour de la réunion du 21 avril 2021 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

Aucun changement de la dernière réunion.

6. Présentation - Formules partage de coûts pour les infrastructures sportives
municipales

L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)

Mylène Ouellet, de la firme Mylèmium Consultants, accompagné de Pascal Reboul de
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), présente
les résultats de l’étude sur l’élaboration de formules de partage des coûts pour les
infrastructures sportives municipales. Trois scénarios sont présentés, soit le partage des
coûts réels, le partage des coûts réels sur une base forfaitaire et le partage des coûts
partiels sur une base forfaitaire. Bien que le troisième scénario s'avère le plus simple à
appliquer et que les taux de taxation seraient un peu moins élevés comparativement aux
autres scénarios, les membres du CA soulèvent quelques préoccupations. Par exemple, la
formule devrait s’appliquer pour les infrastructures de loisirs également, comme le Parc
Atlas. De plus, dans un contexte comme celui de Belledune, son aréna est plutôt utilisé
par les communautés avoisinantes qui se retrouvent à l’extérieur du territoire de la CSRC.
Une entente avec certains DLS du territoire de la CSR Restigouche serait donc de mise.

Étant donné que le dépôt de ce rapport coïncide de très près avec la date des élections
municipales, le conseil d’administration choisit de ne pas recevoir ni d’adopter le rapport
et propose que ce dernier soit présenté à nouveau auprès des nouveaux membres du CA
pour considération vu la réforme imminente sur la gouvernance locale.

7. Levée de l’assemblée

La séance est levée à 20 h.

_______________________________ ______________________________

Charles Doucet, vice-président Jocelyne Hachey, directrice générale
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Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

Tuesday, May 4, 2021
6:30 pm

Chaleur RSC Board Room
702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance
and verification of
quorum

Joseph Noel, Belledune
Lee Stever, 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
Paul Robichaud, LSD Representative

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Executive Assistant

Staff Absent Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local
Government

1. Call to order and opening statements

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

2. Recording of attendance and verification of quorum

The Chairman declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Normand Plourde
Seconded By: Charles Doucet

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED
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4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

5.1 Adoption of Minutes of April 21, 2021

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Normand Doiron

THAT the minutes of the April 21, 2021, meeting be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

No changes since the previous meeting.

6. Presentation - Cost Sharing Formula for Municipal Sports Infrastructure

The "Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick" (AFMNB)

Mylène Ouellet, from the Mylèmium Consultants firm, accompanied by Pascal Reboul
from the “Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB)”, presents the results of the study on the development of cost-sharing formulas
for municipal sports infrastructures. Three scenarios are presented: real cost sharing,
actual cost sharing on a flat fee basis and partial cost sharing on a flat fee basis. Although
the third scenario turns out to be the simplest to apply and the tax rates would be a little
lower compared to the other scenarios, the members of the Board raise some concerns.
For example, the formula should apply to recreational infrastructure as well, such as the
Atlas Park. Furthermore, in a context like that of Belledune, its arena is rather used by
neighboring communities which are found outside the territory of the CRSC. An
agreement with certain LSDs of the Restigouche RSC territory would therefore be
appropriate.

Since the tabling of this report coincides very closely with the date of the municipal
elections, the Board of Directors chooses not to receive or adopt the report and proposes
that it be presented again to the new members of the Board of Directors for consideration
given the impending reform on local governance.

7. Adjournment

The meeting is adjourned at 8 p.m.

_______________________________ ______________________________

Charles Doucet, Vice-Chairman Jocelyne Hachey, Executive Director
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