
 

 
RÉUNION GÉNÉRALE 

 

DATE: Le mercredi 4 février 2015 

ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal 

Rivière-Verte, N.-B. 

HEURE: 19 h  

 
PROCÈS-VERBAL # 15  

 

1.2. Présences et Ouverture de la séance 
  

La séance est ouverte à 19 h.  M. Pierre Michaud, président, souhaite la bienvenue à tous.   

 

Membres présents  

Caron, Francine Maire de Baker Brook 

Cyr, Gérard Maire de Saint-François 

Dubé, Roland Maire de Saint-Hilaire 

Labrie, Louis Représentant de DSL 

LeBlond, Michel Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 

Martel, Alain Représentant de DSL 

Martin, Brigitte Représentant de DSL 

Michaud, Pierre, président Maire de Clair  

Nadeau, Alpha Maire de Lac Baker 

Ouellette, Renaud Maire adjoint de Grand-Sault 

Rioux, Cyril  Maire de Drummond 

Roy, Paul Représentant de DSL 

Simard, Cyrille  Maire d’Edmundston 

Somers, Nicole Maire de Saint-Quentin 

St-Amand, Carmel, vice-président Maire de Saint-Léonard 

St-Jarre, Luc Représentant de DSL 

Membres absents  

Desjardins, Allain Maire de la Communauté rurale de Saint-André 

Personnel présent  

Picard, François Directeur général 

Rioux, Nicole Adjointe administrative – Direction générale 

 

Invité  

  Doris Blanchard, ministère de l’Environnement et gouvernements locaux 

Observatrice 

  Susie Normand 

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

  

 Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation.   
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 Résolution no 1 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Louis Labrie, 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 4 février 2015, avec 

modifications, en y ajoutant dans autres affaires les points: a)  Mise à jour du service 

d’aménagement; b) Rencontre des présidents avec le ministre Brian Kenny à Fredericton; c) 

Comité de sécurité publique; d) Demande d’assistance financière au niveau de Resnet et 

Atelier des copains; e) Suivi du sommet sur le développement des régions. 

   ADOPTÉE 

  

 Il est à noter que l’aéroport régional sera sujet de discussion à la prochaine réunion de la CSRNO. 

 

 4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 décembre 2014 pour approbation 

  

 M. Renaud Ouellette avise les membres du CA que suite à une discussion avec le DG, le conseil 

 municipal de la ville de Grand-Sault accepte le budget 2015 avec la modification suivante : Que la 

 contribution de la ville pour la part les services généraux (gouvernance) dans l’aménagement soit de 

 4 331 $ au lieu de 10 786 dollars.  

 M. Roger Levesque a également avisé les membres que suite à la rencontre entre le DG et les 

 conseillers du village de Sainte Anne, les conseillers du village ont approuvé le budget 2015 de la 

 CSRNO.  

 

 Résolution no 2 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de M. Roger Levesque et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 décembre 2014, tel 

 que circulé. 

  ADOPTÉE 

  

5. Procès-verbal de la réunion du comité de finances du 15 décembre 2014 pour approbation 

 

 Résolution no 3 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Luc St-Jarre, appuyée de Mad. Francine Caron et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité de finances du 15 décembre 

 2014 tel que circulé. 

  ADOPTÉE 

6. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

M. Michel Leblond demande plus d’information au niveau du bail, il fut informé que le tout sera 

discuté dans la section ‘autres affaires’.   

 

7. État des résultats – fin décembre 2014 

  

 Le DG avisa les membres que la fin décembre est la transition avec l’exercice financier de fin 

 d’année financière et début d’année et en raison de nombreux payables et recevables et ajustements, 

 il est difficile de présenter l’état des résultats à ce moment. 

 
  

  



Commission de services régionaux Nord-Ouest 

Procès-verbal de la réunion générale du 4 février 2015 

P a g e  | 3 

 

8. Résolutions : Pour le secteur des déchets solides (transfert de fonds) 

                        Pour le secteur de l’aménagement (virement de fonds) 

  

 Il fut suggéré qu’à l’avenir, il faudra aviser les membres que nous  avons l’intention de faire des 

 transferts de fonds avant la fermeture de l’année fiscale.  Il fut aussi suggéré de lancer un appel 

 d’offre pour les services bancaires de la CSRNO, il faudra auparavant établir des critères. 

   

 Résolution no 4  

 Suite à une motion dûment proposée par M. Renaud Ouellette, appuyée de M. Alain Martel et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU qu’étant donné qu’un surplus est anticipé dans le secteur des déchets, la CSRNO 

adopte le transfert un montant de 150 000$ pour un fonds de réserve en capital à la Banque 

Royale du Canada, compte 005 00774-1006774.  Ces montants ont été transférés le 23 

décembre pour la fin d’année du 31 décembre 2014 approuvés par le président du conseil 

d’administration et le directeur général. ADOPTÉE 

  

 Résolution no 5 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, appuyée de M. Paul Roy et adoptée à 

 l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU que dans le secteur des déchets, la CSRNO adopte le transfert au montant de 50 000$ 

pour le fonds de fermeture Manulife Securities.  Ce montant étant déjà approuvé lors de 

l’adoption du budget 2014.  ADOPTÉE 

 

 Résolution no 6 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Renaud Ouellette, appuyée de M. Gérard Cyr et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que pour le secteur de l’aménagement, que la CSRNO autorise les virements de 

 fonds pour le remboursement de permis aux municipalités pour les mois d’octobre à 

 décembre 2014.  Les montants des virements de fonds se chiffrent à 2 120,50$ du compte 

 29434 ES-2 et de 4 044,30$ du compte 29434 ES-3 au compte courant de la CSRNO, folio 

 29434.  Ce transfert sera approuvé par deux signataires, dont MM Carmel St-Amand et 

 François Picard par internet via Accès D de la Caisse populaire. ADOPTÉE 

 

  

9. Rapport de correspondance 

  

 Résolution no 7 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Roger Levesque, appuyée de Mad. Francine Caron et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le rapport de correspondance tel que circulé.   ADOPTÉE  

  

10.   Rapport du directeur général 

  

 Résolution no 8 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de Mad. Francine Caron et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que le rapport du directeur général soit accepté,  tel que circulé.   ADOPTÉE 
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11. Autres affaires 

  

  a)  Mise a jour du service d’aménagement 

 

 Le DG expliqua le travail nécessaire à la réorganisation du service d’aménagement.  Concernant la 

location du bureau de l’aménagement, il fit référence au procès-verbal du comité de finance du 15 

décembre dernier. Les propriétaires des Immeubles Riviera Real Estate Ltée ont refusé la signature 

du bail pour une période de  6 mois.  Une entente a été signée pour une période de 12 mois avec 

l’option de sous louée. Cette entente prendra fin le 29 février 2016. En mars, l’évaluation des critères 

pour des bureaux et la préparation un appel d’offres sera distribué sur le Réseau des possibilités 

d’affaires au Nouveau-Brunswick.  La décision sera basée sur un processus ou tout le monde sera 

confortable et elle sera une décision à long terme (5 à 7 ans).  

 

 Au niveau du comité de révision et de planification, il faut faire la révision des membres du comité 

et suivre les critères de sélection pour combler les postes.     

 

 Le DG avise que le personnel de l’aménagement a commencé l’étude du territoire,  l’évaluation de la 

cartographie, l’évaluation du territoire par l’assiette fiscale, l’évaluation du réseau routier, la 

répartition géographique, etc.   

 

 b)  Rencontre des présidents avec le ministre Brian Kenny à Fredericton 

  

 Selon le président, c’est une pratique qui a été mise en place durant la création des CSR.  Les 

présidents se rencontrent deux fois par année et c’est un échange d’idée avec le ministre. 

 Le président informa les membres qu’il avait assisté à ce jour à trois rencontres et il est demandé 

d’énumérer les préoccupations spécifiques à notre région.  Le président a surtout informé le ministre 

des enjeux que nous vivons en aménagement.  La deuxième préoccupation des douze présidents fut 

la question quant à la double majorité des deux tiers pour l’adoption du budget.   

 

 Le président indique que le développement économique a aussi fait partie des discussions.  Les 

douze régions souhaiteraient qu’éventuellement le développement économique soit combiné avec les 

CSR.  C’est un projet de discussions et il faut noter que la CSR (Kent) a tablé et voté 0.01 $ par 

100,00 $ d’évaluation pour ajouter le développement économique à son mandat.  La province est 

dans le processus de développer une nouvelle stratégie au niveau du développement économique 

afin de favoriser des initiatives pour le nord. 

  

 Les membres ont demandé que le compte rendu de la réunion des présidents leur soit distribué.  Les 

membres désirent aussi obtenir une copie du rapport préparé par le président avant la rencontre des 

présidents, afin que les enjeux soient discutés autour de la table de la CSRNO au préalable. 

 

 Le président indique que suite aux discussions avec les membres du comité de finance, il faut 

s’entendre sur l’orientation et la vision de notre région.  Le président propose qu’un forum d’une 

journée (samedi) soit organisé afin d’avoir des discussions sur l’orientation et la vision de notre 

région ou tout le monde doit être à la table, c’est-à-dire, les maires, les conseillers et les 

représentants de DSL. Ce sera une des étapes d’une planification stratégique et un guide de base qui 

permettra de déterminer les attentes de la CSR, etc.  À la réunion de mars nous serons en mesure de 

donner les détails du forum. Le président lance l’invitation pour qu’on revienne avec un format qui 

nous permettrait de tabler et d’avancer plus vite.   

  

 Le DG avise aussi que sous la plate-forme du gouvernement libéral, les CSR seront révisées et le 

ministre fait des tournées en région pour obtenir l’opinion des gens. 
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 c)  Comité de sécurité publique régionale 

  

 Le président forma le comité de sécurité publique régionale et le comité aura comme objectif de 

déterminer le mandat qui sera par la suite validé par les membres du CA.   

 Les membres du comité sont : M. Michel Leblond, maire de Rivière-Verte; M. Pierre Michaud, 

maire de Clair; M. Pierre Ouellette, conseiller de Saint-François;  M. Renaud Ouellette, maire 

adjoint de Grand-Sault; M. Cyrille Simard, maire d’Edmundston; et M. Paul Roy, représentant de 

DSL. 

 

 d) Demande d’assistance financière au niveau de Resnet et l’Atelier des copains 

 

 Le président avisa les membres que Resnet s’occupe du recyclage des déchets électroniques, c’est 

une structure bien en place, bien encrée, l'entreprise fait un bon travail sur le territoire,  elle reçoit 

aussi de l’équipement électronique provenant de d’autres régions de la province et elle a une 

certification.  C’est un organisme qui a beaucoup de défis au niveau du financement.  C’est une 

entreprise d’économie sociale qui crée des emplois.  Le bailleur de fonds a toujours été la Cogerno 

(Service de déchets) pour Resnet et l’Atelier des copains.   Resnet n’a pas de revenu pour les coûts 

de transport très onéreux et il est impossible de faire des demandes récurrentes sous les fonds de 

fiducie pour le même dossier.  

 

 Suite aux délibérations, il fut suggéré de regarder nos sources de financement et nos capacités en 

partenariat dans ces deux dossiers. 

 

 e)  Suivi du sommet sur le développement des régions 

 

 Le DG annonce que l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick organise 

une tournée provinciale de consultations en régions.  La tournée est prévue pour le 26 mars dans la 

région du nord-ouest.  Cette tournée fait suite au Sommet sur le développement des régions qui s’est 

tenu à Dalhousie l’an dernier.  En après-midi il y aura des tables de travail et en soirée ce sera ouvert 

au public.  Tous ceux qui ont à cœur le développement de la région seront les bienvenues. 

 

12. Ajournement 

  

 Résolution no 9 

 Suite à une motion dûment proposée par monsieur Gérard Cyr, il a été 

 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 21 h. ADOPTÉE 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………….. 

PIERRE MICHAUD     FRANÇOIS PICARD 

Président       Directeur général 


