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2.

Message du président
En tant que président de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, j'ai le
plaisir de vous présenter le troisième rapport annuel pour l’exercice financier
2015.
En effet, déjà trois années que le gouvernement provincial a entrepris d’adapter
différentes mesures destinées à créer un nouveau système de gouvernance locale
au Nouveau-Brunswick. L’implantation de cette nouvelle structure pour
l’ensemble des régions de la province ne sait pas faites sans défis et encore
aujourd’hui, plusieurs d’entre-elles doivent composer avec ceux-ci.
L’exercice financier 2015 a permis de finaliser la restructuration et la transition de
la CSRNO. Nous avons apporté les modifications nécessaires visant à améliorer
l’efficience des services et l’accès à notre clientèle. De plus, nos états financiers
démontrent bien la bonne gestion des services. Nous croyons que la CSRNO
repose maintenant sur des bases solides tant au niveau des ressources humaines
que financières. Nous devons maintenant regarder vers l’avenir et mettre en place
les mécanismes qui favoriseront la collaboration et la concertation régionale.
En mai dernier, nous avons organisé une journée de réflexion sur la gouvernance
locale. On peut qualifier cette journée de succès tant pour la participation des
communautés que par la qualité des conférenciers.
À l’automne 2015, nous avons activement participé à la Tournée provinciale de
consultations en région organisée par l’Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick et intitulée « Sommet sur le développement des régions
».
La résultante de ces deux activités est la même, soit le désir des régions de se
prendre en main et de collaborer davantage sur une base régionale.
Les membres du conseil d’administration ont eu l’occasion de rencontrer en mars
dernier ; l’honorable Brian Kenny, ministre de l’Environnement et
Gouvernements locaux, l’honorable Francine Landry, ministre de l’Éducation
postsecondaire de la Formation et du Travail ainsi que M. Chuck Chiasson, député
de Victoria-La-Vallée pour discuter des défis et enjeux pour la région et
encourager le ministre à prendre les mesures nécessaires visant à favoriser la
pleine municipalisation si l’on veut que les régions et la province progressent.
Dans le même ordre d’idée, je tiens à remercier et féliciter les municipalités et
bénévoles qui travaillent avec acharnement à la municipalisation de leurs
territoires pour le Haut-Madawaska. On espère que le tout se concrétisera au cours
des prochains mois. Pour faire avancer le développement de notre région, la pleine
municipalisation du territoire est la voie à suivre.
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En 2016, le CSRNO contribuera financièrement, sur une base volontaire, à
l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts. Il s’agit d’un groupe de
réflexion et d’action sur les enjeux économiques des trois régions (Témiscouata,
Maine et le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick). Il s’agit d’une occasion pour la
CSRNO de démarrer le volet économique de la commission et de participer au
développement des trois régions frontalières. Je désire souligner la participation
financière des DSLs à ce volet, nous vous en sommes reconnaissants.
Concernant l’Aéroport régional de Saint-Léonard, un comité composé de
membres du conseil d’administration et du DG fut mis sur pied en mars 2015. Le
mandat du comité fut d’entamer des discussions avec les membres du conseil de
l’Aéroport Madawaska Airport (AMA) afin d’identifier les différentes options
concernant l’avenir de l’Aéroport régional de Saint-Léonard, incluant l’option de
développer une entente visant à transférer l’Aéroport de Saint-Léonard à la
CSRNO. Malheureusement, aucune entente convenable pour les deux parties n’a
pu être concrétisée au cours de l’exercice financier 2015.
Nous avons continué en 2015 de nous acquitter de nos tâches au niveau des
différents services mandatés. Nous avons tenu cinq (5) réunions générales et onze
(11) réunions de l’exécutif. À la lecture des pages qui suivent, vous pourrez
constater les résultats du service d’aménagement et de la gestion des déchets et
d’énergie.
Concernant ce dernier, nous avons procédé à des travaux d’entretien majeurs aux
infrastructures du biogaz. De plus, nous avons procédé avec la firme Roy
Consultants à la réalisation de trois (3) études importantes pour le service de
déchets soit :




L’évaluation des dépenses capitales pour les années 2016-2020 et
l’examen des opérations ;
L’élaboration du plan de développement des cellules d’enfouissement des
déchets solides ;
L’évaluation du retour sur l’investissement visant une augmentation du
captage de biogaz.

Ces études démontrent notre volonté de poursuivre le développement de ce service
de façon économique et durable, permettant de répondre aux attentes des
municipalités de la région.
Les employés du service d’aménagement ont piloté plusieurs dossiers à caractère
local et/ou régional. En effet, en plus de la prestation des services quotidiens ceuxci travaillent en étroite collaboration avec des municipalités, agences
gouvernementales, ministères et autres afin de développer des outils concrets
facilitant la prise de décision. Pour en nommer quelques-uns :
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Projets de parc intergénérationnel de Sainte-Anne de Madawaska ;
projet Route Corridor ;
projet de regroupement du Haut-Madawaska ;
projet d’étude d’impact du champ de tir du DSL de Saint-Jacques ;
projet Énergie-Est Trans-Canada (table interprovinciale) ;
Etc.

Certains de ces dossiers sont de longue haleine et peuvent chevaucher plus d’un
exercice financier.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu lors du dernier exercice financier avec les
directeurs des CSRs de la province et les employés du ministère de
l’Environnement et Gouvernements locaux afin d’établir les grandes orientations
de la stratégie régionale de concert avec la politique d’aménagement provincial.
De légers progrès furent réalisés auprès des autorités provinciales. La CSRNO
désire toutefois poursuivre le travail effectué en 2015 visant la recherche
d’information et établir le portrait général du territoire pour l’exercice financier
2016.
Comme par le passé, nous avons continué à collaborer et à contribuer
financièrement aux opérations de Resnet et de l’Atelier des copains. Ces
entreprises ont un impact communautaire important pour notre région.
En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration et les
membres de l’exécutif pour leurs contributions à la commission. Au personnel de
la gouvernance, directeurs des services et au personnel de première ligne un merci
sincère pour votre excellente collaboration.
Merci !

Le président du conseil,

…………………………………………
Pierre Michaud.
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3.

Gouvernance et administration
Le conseil d’administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest est
composé de 18 membres répartis comme suit : 13 représentants des municipalités ; 5
représentants des districts de services locaux, en plus d’un représentant du ministère
de l’Environnement et Gouvernements locaux, M. Doris Blanchard qui agit à titre de
personne ressource.
Caron, Francine

Mairesse de Baker-Brook

Cyr, Gérard

Maire de Saint-François

Desjardins, Allain

Maire de la Communauté rurale de
Saint-André

Dubé, Roland

Maire de Saint-Hilaire

Keeley, Richard

Maire de Grand-Sault

Labrie, Louis

Représentant de DSL

LeBlond, Michel

Maire de Rivière-Verte

Levesque, Roger

Maire de Sainte-Anne de Madawaska

Martel, Alain

Représentant de DSL

Michaud, Pierre, président

Maire de Clair

Michaud, Max

Maire intérimaire de Lac Baker

Rioux, Cyril

Maire de Drummond

Roy, Paul

Représentant de DSL

Simard, Cyrille

Maire d’Edmundston

Martin, Brigitte

Représentante de DSL

Somers, Nicole

Mairesse de Saint-Quentin

St-Amand, Carmel, vice-président

Maire de Saint-Léonard

St-Jarre, Luc

Représentant de DSL
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Liste des employés-es à la direction générale
Employés

4.

Fonctions

François Picard

Directeur général

Suzanne Gaudet

Directrice des finances

Nicole Rioux

Adjointe administrative

Rôle de la Commission de services régionaux
Nord-Ouest
 Promouvoir et faciliter la planification et les ententes volontaires entre les
communautés (infrastructure, installation, services, etc.)
 Définir et résoudre les questions d’intérêts communs
 Renforcer la collaboration
 Définir et faciliter les possibilités de mettre en commun les capacités locales
et de partager les ressources et les coûts
 Réaliser des gains d’efficacité en intégrant davantage les services à l’échelle
régionale
 Servir de forum régional pour la collaboration entre les communautés
concernant les questions régionales.

5.

Services obligatoires de la Commission de services
régionaux Nord-Ouest
 Aménagement régional
 Aménagement local dans les districts de services locaux
 Gestion des déchets solides
Autres initiatives admissibles sous la Loi sur la prestation de services
régionaux
 Collaboration régionale en matière de services de police
 Planification régionale des mesures d’urgence (facilitateur)
 Planification des infrastructures régionales de loisirs, culture et de sport
et partage des coûts de ces installations
 Tous autres services que le conseil d’administration jugera appropriés (p.ex.
lieux inesthétiques, tourisme, développement économique communautaire, etc.)
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Il faut noter que les trois premiers points sont des services obligatoires de la
CSRNO, tandis que les quatre autres points sont des initiatives d’encouragement
qui pourront être implantées dans un futur ultérieur.

6.

Profil de la région
Selon Statistique Canada, 48 296 personnes habitaient la région desservie par la CSR
du Nord-Ouest en 2013. Cette population se disperse sur un territoire étendu de 7 985
km2. De cette superficie, plus de 37 % (2 986 km2) sont des terres de la couronne,
réservées à l’activité forestière. Bien que l’économie régionale repose encore en bonne
partie sur l’exploitation des ressources naturelles (bois et agriculture) et sur le domaine
manufacturier, l’économie des services occupe une place toujours grandissante,
principalement autour des institutions de santé et d’éducation.

La CSRNO offre des services à l’ensemble des communautés de la région. Le tableau
suivant identifie chacune des communautés et les services fournis par la CSRNO sur
le territoire. Sur les 31 entités, on retrouve une cité, trois villes, huit villages, une
communauté rurale et 18 districts de services locaux.
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Tableau 6.1
Les services offerts selon la communauté
Communautés

Services de la CSRNO
Direction

Déchets

générale

solides

Aménagement

Aménagement

Aménagement /

/ inspection

régional

urbanisme

des bâtiments
Baker-Brook











Clair











Drummond







Edmundston







Grand-Sault







Lac Baker











Rivière-Verte











Communauté rurale de Saint-André











Saint-François-de-Madawaska











Saint-Hilaire











Saint-Léonard











Saint-Quentin











Sainte-Anne-de-Madawaska











DSL Baker Brook











DSL Clair











DSL Lac Baker











DSL Madawaska











DSL Rivière-Verte











DSL Saint-Basile











DSL Saint-François











DSL Saint-Hilaire











DSL Saint-Jacques











DSL Saint-Joseph











DSL Denmark











DSL Drummond











DSL Grand-Sault











DSL Notre-Dame-de-Lourdes











DSL Saint-Léonard











DSL Sainte-Anne











DSL Saint-Quentin











DSL St-Martin de Restigouche
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Figure 6.1
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7.

Service d’aménagement du territoire
De nos jours, les gens ont l’habitude d’entendre parler de la protection de
l’environnement, de l’exploitation des ressources naturelles, du développement des
communautés, de la diversification des sources énergétiques, de la santé publique et
du changement climatique. Tous ces thèmes ont toutefois des impacts bien différents
sur le territoire. Leurs introductions ou implantations affectent grandement
l’organisation spatiale de nos collectivités et exigent certaines interventions pour
s’adapter ou pour assurer un développement ordonné et harmonieux du territoire.
La planification permet donc aux communautés la possibilité et les moyens d’établir
des objectifs spécifiques et des stratégies d’intervention afin d’assurer un meilleur
rendement des investissements publics tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.
La Loi sur l’urbanisme prévoit en plus du service d’aménagement d’appliquer les
arrêtés et règlements liés au développement du territoire. Les arrêtés de zonage, de
construction et de lotissement touchent l’évaluation des projets du point de vue de
coordination et d’implantation (usage, emplacement, volume des constructions,
insertion dans le cadre bâti existant, etc.).
Le service d’aménagement de la CSRNO fournit une expertise professionnelle aux
communautés en ce qui a trait aux services d’aménagement local et régional du
territoire, le traitement des demandes de lotissement et des services en matière de
géomatique/cartographie. Le service d’inspection pour sa part assure une expertise en
ce qui a trait à l’application du Code National du Bâtiment et de la salubrité des
constructions et des bâtiments.
Formé d’une équipe réduite à 10 employés, les services sont offerts à partir des bureaux
d’Edmundston, de Saint-André et de Saint-Quentin. Les municipalités d’Edmundston,
Grand-Sault et Drummond offrent depuis le début de l’année 2015, leur propre service
d’aménagement local. La CSRNO a donc ajusté ses services en aménagement par la
fermeture d’un bureau, en diminuant son personnel et d’une réduction des
représentants sur le comité de révision de la planification (CRP).
Le tableau 7.1 présente les différentes tâches administratives et approbations pour le
service d’aménagement local en l’année 2015.
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Tableau 7.1
Tâches administratives et approbations
2015
CRP

Aménagement

Lotissement

Construction

Nombre de réunions

7

Nombre de dossiers

22

Nombre de décisions

30

Modifications d'arrêtés

20

Ajustements et approbations

6

Recommandations lotissement

4

Attestation de zonage

23

Ajustements agent d'aménagement

11

Lettres de voisinage

302

Permis d'aménagement

760

Ordre de se conformer

66

Commission d'Appel

2

Cour Provinciale

0

Cour du Banc de la Reine

0

Approbations de lotissement

112

Approbations de document

97

Exemptions

27

Permis de construction

760

Désistement de permis

165

Projets communautaires Régional et local
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Le comité de révision de la planification
Parmi les responsabilités légales de la CSR, mentionnons celles d’accorder des
ajustements aux différents arrêtés de zonage et de lotissement, de faire des
recommandations aux conseils municipaux par rapport aux modifications proposées à
leurs arrêtés en vigueur ou encore, de faire des recommandations sur toute question
portant sur l’urbanisme. Cette responsabilité relève d’un comité formé de huit
personnes de la région. Ceux-ci se réunissent régulièrement pour se prononcer sur les
mérites d’un projet afin d’obtenir leur approbation, toujours évidemment selon les
critères fixés dans les différents arrêtés votés par les conseils municipaux. En 2015, ce
comité s’est rencontré à 7 reprises, a considéré 22 dossiers, s’est prononcé sur 6
ajustements et a effectué 30 recommandations.
Le tableau suivant démontre le nom des membres qui forment ce comité et leur
participation aux réunions. La carte qui suit démontre le territoire de la CSRNO en
quatre (4) zones de représentation en fonction de la population.
ZONE 1

ZONE 3

Michael E. Bossé
Clair
7/7
Charles Bouchard
Lac Baker
5 /7
ZONE 2

Kenneth Akerley
Saint-Léonard
5/5
Guy Coté
Saint- André
5 /5
ZONE 4

Luc Frenette,
Président
5/7
Josée Levesque
2/7

Rivière-Verte

Alain Martel
6/7

Saint-Joseph
(DSL)

Roger Dupéré
5/5

Commission de services régionaux Nord-Ouest
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Lotissement
La responsabilité des agents d’aménagement est de traiter tous les types de demandes
qui touchent au lotissement ; que ce soit les transactions immobilières, les échanges
de parcelles ou les plans de développement d’un secteur en entier.
Le tableau 7.2 propose la distribution des dossiers traités selon les communautés et
selon le type de demande impliquée sur l’ensemble du territoire de la CSRNO. Le
graphique ci-dessous illustre cependant une diminution des nouveaux terrains créés
annuellement sur le territoire. Il est aussi à souligner que depuis 2013, seulement 45%
des nouveaux terrains créés sont en milieu municipal.

Graphique 7.1
Lots / année
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Tableau 7.2
Rapport de lotissement
Terrains

(2015)
Municipalités

Documents

Lots

Parcelles

Rues

Servitudes

Plans

Approbation

Exemption

Baker Brook

1

0

0

0

1

0

1

Clair

0

3

0

0

2

3

0

Communauté rurale de Saint-André

3

1

0

0

3

4

2

Drummond

0

1

0

0

1

2

0

Edmundston

6

8

1 (69m)

3

12

4

1

Grand-Sault

2

6

0

0

6

10

0

Lac Baker

3

6

0

0

6

11

2

Rivière-Verte

0

1

0

0

1

1

1

Sainte-Anne-de-Madawaska

1

0

0

0

1

0

0

Saint-François

0

2

0

0

2

1

0

Saint-Hilaire

1

2

0

0

1

2

0

Saint-Léonard

1

0

0

0

1

1

0

Saint-Quentin

5

3

0

0

5

1

0

Sous-total municipalités

23

33

1 (69m)

3

42

40

7

2

3

0

DSL

Lots

Parcelles

Rues

Baker Brook

2

0

0

0

Plans

Clair

1

0

0

0

1

1

0

Denmark

5

8

0

0

11

7

2

Drummond

5

5

0

0

8

8

3

Grand-Sault

11

2

0

0

9

8

2

Lac Baker

0

0

0

0

0

0

0

Madawaska

0

0

0

0

0

0

0

Notre-Dame-de-Lourdes

1

0

0

0

1

0

Rivière-Verte

8

2

0

0

3

3

0

Sainte-Anne

2

2

0

0

2

3

2

Saint-Basile

0

2

0

0

2

1

0

Saint-François

0

2

0

0

2

2

0

Saint-Hilaire

0

0

0

0

0

0

2

Saint-Jacques

1

0

0

0

1

1

2

Saint-Joseph

4

5

0

0

8

6

3

Saint-Léonard

6

4

0

0

8

6

1

Saint-Quentin

13

3

0

0

12

7

4

St-Martin de Restigouche

0

0

0

0

0

0

0

Sous-total DSL

59

35

0

0

69

57

21

TOTAL

82

68

1 (69m)

3

111

97

28

Note: Le tableau représente le nombre de plans et documents enregistrés
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Construction
La compilation des données issues de l’émission de permis de construction permet de
représenter en détail l’activité de la construction sur l’ensemble du territoire. En 2015,
1515 permis ont été délivrés sur l’ensemble du territoire représentant une valeur de
40,957,914 $. Basé sur la moyenne des trois dernières années, le nombre de permis a
augmenté de 13 % tandis que la valeur des constructions a diminué de 12%.
Considérant que la compilation des données ne s’est pas effectuée de façon uniforme
sur le territoire, il nous a été impossible d’inventorier le détail des données par secteur
d’activité des municipalités de Grand-Sault et de Drummond. Le tableau 7.4 présente
plus en détail la répartition des permis selon la communauté, la valeur et selon l’usage.
Le tableau 7.3 représente le coût réel du service d’aménagement local aux
municipalités et DSL.

Tableau 7.3
Service d'aménagement local 2015
MUNICIPALITÉS

BUDGET
2015

REVENU D'AMÉNAGEMENT 2015

Jan fev mars

avril mai juin

juillet août
sept

oct nov dec

TOTAL DES
REVENUS

Coût réel du
service aux
municipalités
et DSL

Baker Brook

14 197 $

125,00 $

165,00 $

572,00 $

455,00 $

1 317,00 $

12 880,00 $

Clair

41 767 $

137,00 $

5 606,50 $

1 956,50 $

984,00 $

8 684,00 $

33 083,00 $

Lac Baker

27 882 $

495,00 $

4 752,00 $

1 398,00 $

561,00 $

7 206,00 $

20 676,00 $

Rivière Verte

21 321 $

347,00 $

992,35 $

1 895,00 $

516,30 $

3 750,65 $

17 570,35 $

Communauté rurale de
Saint-André

99 389 $

674,00 $

2 857,50 $

996,50 $

1 027,95 $

5 555,95 $

93 833,05 $

Ste Anne de
Madawaska

20 607 $

97,00 $

1 158,60 $

904,00 $

225,00 $

2 384,60 $

18 222,40 $

Saint-François

19 257 $

0,00 $

464,00 $

1 113,00 $

440,00 $

2 017,00 $

17 240,00 $

Saint-Quentin

61 578 $

375,00 $

4 170,00 $

6 037,15 $

831,40 $

11 413,55 $

50 164,45 $

Saint-Hilaire

13 464 $

0,00 $

96,75 $

175,00 $

287,50 $

559,25 $

12 904,75 $

Saint-Léonard
DSL Région NordOuest

34 999 $

0,00 $

445,60 $

3 138,00 $

976,60 $

4 560,20 $

30 438,80 $

491 033 $

13 310,00 $

22 684,20 $

26 409,50 $

21 359,45 $

83 763,15 $

407 269,85 $

TOTAL

845 494 $

15 560,00 $

43 392,50 $

44 594,65 $

27 664,20 $

131 211,35 $

714 282,65 $

Tableau 7.3
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Service d'aménagement local 2015
MUNICIPALITÉS

BUDGET
2015

REVENU D'AMÉNAGEMENT 2015

Jan fev mars

avril mai juin

juillet août
sept

oct nov dec

TOTAL DES
REVENUS

Coût réel du
service aux
municipalités et
DSL

Baker Brook

14 197 $

125,00 $

165,00 $

572,00 $

455,00 $

1 317,00 $

12 880,00 $

Clair

41 767 $

137,00 $

5 606,50 $

1 956,50 $

984,00 $

8 684,00 $

33 083,00 $

Lac Baker

27 882 $

495,00 $

4 752,00 $

1 398,00 $

561,00 $

7 206,00 $

20 676,00 $

Rivière Verte

21 321 $

347,00 $

992,35 $

1 895,00 $

516,30 $

3 750,65 $

17 570,35 $

Communauté rurale de
Saint-André

99 389 $

674,00 $

2 857,50 $

996,50 $

1 027,95 $

5 555,95 $

93 833,05 $

Ste Anne de Madawaska

20 607 $

97,00 $

1 158,60 $

904,00 $

225,00 $

2 384,60 $

18 222,40 $

Saint-François

19 257 $

0,00 $

464,00 $

1 113,00 $

440,00 $

2 017,00 $

17 240,00 $

Saint-Quentin

61 578 $

375,00 $

4 170,00 $

6 037,15 $

831,40 $

11 413,55 $

50 164,45 $

Saint-Hilaire

13 464 $

0,00 $

96,75 $

175,00 $

287,50 $

559,25 $

12 904,75 $

Saint-Léonard

34 999 $

0,00 $

445,60 $

3 138,00 $

976,60 $

4 560,20 $

30 438,80 $

DSL Région Nord-Ouest

491 033 $

13 310,00 $

22 684,20 $

26 409,50 $

21 359,45 $

83 763,15 $

407 269,85 $

TOTAL

845 494 $

15 560,00 $

43 392,50 $

44 594,65 $

27 664,20 $

131 211,35 $

714 282,65 $
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Tableau 7.4
Valeur des permis de construction
2015
Municipalités /
Baker Brook

TOTAL
Résidentiel

Commercial

Industriel

Institutionnel

Agriculture

Autre

Valeur

86 000 $

0$

0$

2 000 $

0$

0$

88 000 $

Clair

289 000 $

63 000 $

700 000 $

0$

0$

0$

1 052 000 $

Communauté rurale
de Saint-André

884 173 $

50 000 $

80 000 $

0$

80 000 $

2 600 $

1 096 773 $

- $

- $

- $ - $

- $

- $

397 960 $

397 960 $

Edmundston

8 397 720 $

5 401 700 $

45 000 $

3 092 000 $

2 000 $

203 150 $

17 141 570 $

Grand-Sault

- $

- $

- $

- $

- $

5 833 986 $

5 833 986 $

Lac Baker

676 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

676 000 $

Rivière-Verte

164 000 $

30 000 $

144 000 $

0$

0$

300 $

338 300 $

Sainte-Anne-deMadawaska

240 365 $

68 000 $

0$

34 100 $

0$

6 500 $

348 965 $

Saint-François

203 300 $

4 000 $

0$

0$

0$

7 000 $

214 300 $

Saint-Hilaire

33 700 $

0$

0$

0$

0$

0$

33 700 $

Saint-Léonard

296 639 $

85 000 $

0$

122 500 $

0$

49 000 $

553 139 $

Saint-Quentin

1 275 019 $

548 035 $

0$

352 000 $

0$

0$

2 175 054 $

Sous-total

12 545 916 $

6 249 735 $

969 000 $

3 602 600 $

82 000 $

6 500 496 $

DSL

Résidentiel

Institutionnel

Agriculture

Drummond

Baker Brook

Commercial

Industriel

Autre

29 949 747 $
Valeur

453 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

453 000 $

96 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

96 000 $

Denmark

141 100 $

0$

0$

25 000 $

15 000 $

2 500 $

158 000 $

Drummond

791 775 $

0$

0$

0$

222 000 $

- $

1 013 775 $

Grand-Sault

1 036 500 $

0$

0$

0$

0$

7 800 $

1 044 300 $

Lac Baker

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Madawaska

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

134 000 $

0$

0$

22 492 $

0$

0$

156 492 $

Clair

Notre-Dame-deLourdes
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Rivière-Verte

210 500 $

0$

0$

0$

0$

0$

210 500 $

Sainte-Anne

290 500 $

0$

0$

0$

10 000 $

0$

300 500 $

Saint-Basile

100 500 $

25 000 $

0$

0$

0$

0$

125 500 $

73 000 $

0$

184 000 $

0$

375 000 $

6 000 $

638 000 $

321 500 $

0$

0$

0$

0$

0$

321 500 $

1 076 400 $

0$

0$

0$

20 000 $

0$

1 096 400 $

Saint-Joseph

709 400 $

36 000 $

0$

20 000 $

75 000 $

0$

840 400 $

Saint-Léonard

635 600 $

60 000 $

0$

0$

60 000 $

12 100 $

767 700 $

Saint-Quentin

1 754 000 $

7 000 $

1 760 000 $

0$

264 000 $

0$

3 785 000 $

500 $

0$

0$

0$

0$

0$

500 $

7 824 275 $

128 000 $

1 944 000 $

42 492 $

1 041 000 $

28 400 $

11 008 167 $

20 370 191 $

6 377 735 $

2 913 000 $

1 123 000 $

6 528 896 $

40 957 914 $

Saint-François
Saint-Hilaire
Saint-Jacques

St-Martin de
Restigouche
Sous-total
Total

3 645 092 $

Aménagement du territoire et projets communautaires
En plus de la délivrance des permis de construction, du traitement des demandes et
de leur conformité aux arrêtés de zonage et des lotissements, l’équipe du service
d’urbanisme de la CSRNO s’implique directement dans l’essor des communautés.
Les exercices de planification de chacune des communautés (plans municipaux ou
plans ruraux) identifient des projets à réaliser afin que se concrétisent les objectifs de
ces plans. L’intention de notre service à cet égard est de permettre à nos partenaires
de réaliser des projets en partenariat avec les intervenants intéressés, être en accord
avec la volonté de la population et celle des conseils municipaux.
Ces projets, à valeur ajoutée, permettent également aux communautés d’utiliser
notre implication comme valeur à la réalisation de l’éventuel projet. Ce qui facilite
le financement des paliers de gouvernement supérieurs.
Voici un aperçu des différents projets où le personnel s’est impliqué.
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Les projets communautaires :
Région

1.

Carno

-

-

2.

Plan du bassin versant du Lac Unique
Gestion bassins hydrographiques désignés;
rivière à la Truite, ruisseau Trois Milles,
ruisseau Smyth, rivière Madawaska et des
tributaires
Modélisation pour la gestion intégrée des
bassins versants au nord-ouest du NouveauBrunswick
Amélioration du bassin Iroquois-Blanchette

Oléoducs TransCanada, Carno, MRC, OBV

3.

Développement d’une politique d’accès aux lots sur
les accès privés

4.

Gouvernance et planification de services (local et
régional)

5.

Définir avec le ministère, l’orientation, la conception
d’une politique provinciale en aménagement du
territoire et d’une stratégie régionale

6.

Otem, identification du réseau VTT, propriétaires

7.

Adaptation et changement climatique, CPAWS,
WWFC, St-John River Advisor

8.

Soutien technique « cartes et documents » pour les
aéroports de Saint-Jacques et Saint-Léonard

9.

Route corridor reliant Saint-Jacques et le Haut
Madawaska

10.

Évaluation des emplacements possibles pour la
relocalisation ou non du champ de tir

11.

Programme à la planification des loisirs pour la
CSRNO

12.

Projet de regroupement de collectivités du Haut
Madawaska
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Clair

1-

Étude de protection du champ de captage pour les
puits d’eau potable

Baker-Brook

1-

Étude de protection du champ de captage pour les puits
d’eau potable

Edmundston

1-

Cartographie et modifications à l’arrêté de zonage

2-

Évaluation de la demande du projet SIG dans le but
d’améliorer la gestion des données aux divers
départements de la municipalité

Sainte-Anne de Madawaska

Saint-Léonard

1-

Parc inter - générationnel, conception et formulation
de demande financière

1-

Étude tronçon Parc Industriel-Route 17

2-

Définir l’usage du terrain de l’ancien édifice municipal

3-

Révision de l’arrêté de lotissement

4-

Révision de l’arrêté de construction

Communauté rurale de Saint-André

Saint-Quentin

1-

Évaluation des risques environnementaux (EIE)
McCain Food (Back-up wells)

2-

Élaboration d’un plan rural (adoption prévue pour
début 2016)

1-

Plan d’ensemble « lotissement » pour un secteur
domiciliaire de la municipalité

2-

Conception d’un stationnement et aire de circulation
(Tim Hortons),

3-

Assistance technique pour l’aménagement du théâtre
Montcalm

4-

Révision de l’arrêté de lotissement

5-

Révision de l’arrêté de construction

6-

Évaluation et révision de l’arrêté de zonage (non
complétée)
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Haut du comté (Madawaska)
1-

Étude de regroupement des communautés et
cartographie régionale

DSL Saint-François

1-

Carno- protection et la mise en valeur du Lac Unique

DSL Saint-Joseph

1-

Carno / Iroquois-Blanchette,

2-

Base de données numériques pompiers

1-

Évaluation des risques environnementaux (EIE)
(Hydrocarbon Contaminated and Disposal)
(McLaughlin Soil Management Facility Ltd)

DSL de Saint-Quentin 1-

Évaluation des risques environnementaux (EIE)
(Groupe Savoie « bassin de trempage »)

DSL Grand-Sault

Liste des employés-es du service d’aménagement
Employés

Fonctions

Maurice D'Amours

Directeur de la planification et agent d'aménagement

Jacques Desjardins

Agent d'aménagement

Jennifer Bradley

Urbaniste

Étienne Paquet Moisan

Urbaniste

Catherine Dufour

Technicienne des Sciences géomatiques (SIG)

Nathalie Roy

Adjointe administrative au service d'aménagement

Lise Bellefleur

Secrétaire réceptionniste au service d'aménagement

Julien Bouchard

Inspecteur des bâtiments et technicien informatique

Yann St-Pierre

Inspecteur en construction

Marven Ouellette

Inspecteur des bâtiments
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8.

Service de déchets solides
L'année 2015 du service des déchets solides de la Commission des services régionaux
nord-ouest se résume par les données réparties dans les graphiques et tableaux qui
suivent.

Tableau 8.1: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de
Montagne-de-la-Croix en provenance de la CSRNO

Année

Volume (t)

$/t

2011

29 729,60

57,00 $

2012

30 563,75

57,00 $

2013

27 244,82

57,00 $

2014

26 085,54

57,00 $

2015

25 548.46

57,00 $

Tableau 8.2: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de Montagnede-la-Croix en provenance de la CSR#12

Année

Volume (t)

$/t

2011

9 779,71

57,00 $

2012

10 906,59

57,00 $

2013

9 918,07

57,00 $

2014

10 081.77

57,00 $

2015

8 543.77

57,00 $
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Tableau 8.3: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de
Montagne-de-la-Croix en provenance du Maine

Année

Volume (t)

$/t

2011

10 158,19

70,00 $

2012

10 519,51

75,00 $

2013

9 724,46

75,00 $

2014

9 937.33

75,00 $

2015

10 001.81

75,00 $

En résumé, le site d’enfouissement sanitaire régional de Montagne-de-la-Croix a reçu
44 094 tonnes de déchets durant l'année 2015 soit une diminution de 4.5% par rapport
à l'année précédente.

Déchets de construction et de démolition
En plus du site pour déchets de construction et démolition de la CSRNO, il existe deux
sites privés sur le territoire (Edmundston, Gallant Entreprises et Grand-Sault, North
West Sanitation) qui acceptent des déchets de construction et démolition. Le volume
reçu au site de la CSRNO demeure marginal. Les volumes reçus au cours des 5
dernières années sont présentés au tableau 8.4 qui suit.

Tableau 8.4: Volume de matériaux de construction et de démolition

Année

Volume (t)

$/t

2011

880,49

25,00 $

2012

540,36

25,00 $

2013

676,25

25,00 $

2014

383,30

25,00 $

2015

706.29

25,00 $
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Amiante
En fonction de son certificat d’agrément, le service des déchets de la CSRNO reçoit de
l’amiante, en provenance de ses clients du Nouveau-Brunswick seulement, et celle-ci
est facturée de 70,00 $/m3 avec un minimum de 500 $ par chargement. Les volumes
reçus au cours des 5 dernières années sont présentés au tableau 8.5 qui suit.

Tableau 8.5: Amiante enfoui

Année

Livraisons

m3

2011

4

17,62

2012

30

568,04 *

2013

3

14,7

2014

3

31,62

2015

3

21.74

* volume en provenance de l'hôpital de Perth-Andover

Matériel de recouvrement
Afin de générer des revenus additionnels et répondre aux exigences de son certificat
d’agrément, le service des déchets solides de la CSRNO reçoit du matériel de
recouvrement du secteur industriel. Ce matériel, composé de matériaux de
construction et démolition déchiquetés, de sable, de nœuds de bois, de cendres et de
gravier d’écorçage a représenté un volume de 20 374.49 tonnes et généré des revenus
de 139 045 $ en 2015.
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Le graphique 8.1 qui suit identifie les différents matériaux qui ont été acceptés à titre
de matériel de recouvrement en 2015 avec les volumes pour chacun.

Graphique 8.1: Matériel de recouvrement

SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE - MONTAGNE-DE-LACROIX
Matériaux de recouvrement - annuel
Recouvrement/Cendre/g
ravier ; 6,34; 0%

Noeud - Twin Rivers;
8500,79; 42%
Bottom ash - Twin
Rivers; 11411,02; 56%

Sable & gros sable;
116,74; 0%
Recouvrement PDW Maine; 339,6; 2%
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Recyclage
Les matières qui ont été récupérées dans les dépôts volontaires de la CSRNO ont été
acheminées à l’Atelier des Copains de Saint-François qui s’est occupée d’en faire le tri
et la vente. En 2015, l’Atelier des Copains a reçu 249.18 tonnes de matières
recyclables de la CSRNO.
En 2015, la CSRNO a versé les montants à l'Atelier des Copains de 132,546.72 $ pour
ses services de tri et de vente des matières récupérées, 41,271.52 $ pour compenser le
manque a gagné dû aux variations des prix des matières recyclables et 7,608.65 $ en
provenance du ''Atlantic Dairy Council'', pour la récupération des cartons de lait.
Pour ce qui est du recyclage de matériel informatique, la CSRNO a versé la somme de
49,059 $ à RESNET de sorte à l'aider à couvrir les frais de transport de matériel vers
les différents centres de recyclages.

Relations publiques et éducation
En 2015, le projet spécial de la visite du site d’enfouissement par les 4es années a repris.
Les élèves ont vécu une expérience d’apprentissage hors pair et les enseignantes ont
offert des commentaires positifs.
Un comité de réduction des déchets dans les écoles a été mis sur pied (enseignants,
concierges, agents communautaires), afin d’améliorer les programmes de récupération
au niveau scolaire, suite au financement reçu du Fonds en fiducie pour
l’Environnement du N.-B.
De nombreux ateliers de réduction des déchets (recyclage, compostage, boîte à dîner
écolo santé…) ont été offerts dans les écoles du Nord-Ouest (maternelle à 12e année).
Au printemps, quelques ateliers d’introduction au compostage domestique ont été
offerts dans les bibliothèques publiques de la région.
Lors des collectes de produits domestiques dangereux, des sondages ont été effectués
auprès de chaque véhicule dans le but d’évaluer l’efficacité du programme de publicité.
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Produits domestiques dangereux
La CSRNO opère 3 centres de dépôts pour la cueillette des produits domestiques
dangereux. (1-Site d’enfouissement sanitaire Montagne de la Croix et 2-3 en
partenariat avec les casernes de pompier d’Edmundston et Saint-François). La CSRNO
a aussi effectué 9 collectes de produits domestiques dangereux avec son unité mobile
en 2015. Le tableau 8.6 présente les volumes de produits domestiques qui y ont été
cueillis.
Tableau 8.6 : Résidus domestiques dangereux cueillis

Description

unités

Total

Piles usées

kg

865

pièces

69

Liquide inorganique corrosif - acide

L

125

Liquide inorganique corrosif - basique

L

302

Liquide inflammable

L

10340

Huile usée en vrac

L

1290

Liquide comburant

L

133

Pesticide

L

127

Aérosol inflammable

L

1647

Matières apparentées aux peintures

L

14240

Propane - cylindre

L

394

Propane (BBQ)

pièces

63

Tube fluorescent

pièces

442

Lampe fluo compacte

pièces

382

Véhicules

pièces

420

Batteries d'automobiles

Suite à un appel d'offres, ces résidus ont ensuite été acheminés aux installations de la
société Terrapure à Sussex où ils seront triés de sorte à être réutilisés, recyclés ou
éliminés de façon à ne pas nuire à l’environnement.
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Piles usées et ampoules fluorescentes et fluo compactes
La CSRNO a des dépôts sur son territoire de sorte à récupérer les piles et les tubes
fluorescents ainsi que les ampoules fluo compactes. Le tableau 8.7 qui suit présente
les volumes de piles et ampoules fluorescentes et fluo compactes récupérés en 2015.
Tableau 8.7: Volume des piles et ampoules récupérées

Piles

unités

total

Nickel Cadmium (Ni-Cd)

kg

430

Hydrure métallique de nickel (NiMH)

kg

162.6

Nickel Zinc (Ni-Zn)

kg

0

Alcaline (AA, AAA, 9V, etc...)

kg

4030

Lithium ion (Li-ion)

kg

182.5

Petites piles scellées au plomb-acide
(PPSPA)

kg

95.5

Piles primaires au lithium

kg

0

Total

kg

4900.6

Fluorescents

unités

Total

Tube et compacte (FLC)

pièces

941

Toutes les piles sont acheminées gratuitement à la société RBRC en Ontario où elles
sont recyclées. Les tubes fluorescents et les ampoules fluo compactes sont acheminés
aux installations de la société Terrapure de Sussex qui s’occupe de les éliminer de sorte
à ne pas nuire à l’environnement.
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Installations de production d'énergie
La production d’énergie s’est stabilisée en 2015. L’absence de bris d’équipements
majeurs a permis l’exploitation de la centrale sur une base continue. Une maintenance
de 20,000 heures d’opération fut effectuée sur le moteur de la centrale durant une
période de 3 semaines en septembre et octobre. En décembre, des travaux
d’infrastructure pour optimiser le captage de biogaz dans les cellules d’enfouissements
furent exécutés.

Le graphique 8.2 présente les ventes d’énergie à la société Énergie NB en 2015.

Graphique 8.2: Ventes d’énergie à Énergie NB

30 000,00 $
25 000,00 $
20 000,00 $
15 000,00 $
10 000,00 $
5 000,00 $
-

$

2013

2014

2015

Un total de 2 017 Mégawatts a été vendu à Énergie NB en 2015 pour un revenu de
204 969.74 $ ce qui représente une augmentation de 21.9 % par rapport à 2014.
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Liste des employés-es au service des déchets solides
Employés

Fonctions

Jean Bourque

Directeur

Paul R. Albert

Directeur des opérations

Johanne Philippe

Coordonnatrice des communications et
éducation

Karen Martin

Adjointe administrative

Guilda Roy
Luc Blanchette

Opératrice de pesée & adjointe
administrative
Opérateur camion recyclage/opération

Roger Deschênes

Superviseur des opérations

Jean-Louis Fournier

Opérateur équipement lourd

Jacques Solyme Devost

Opérateur équipement lourd

Michel Montreuil

Opérateur/opération - saisonnier

Philippe Ringuette

Énergie / maintenance / opération

Maurice Clavette

Maintenance / opération

Gaëtan Dubé
Denis Thibodeau

Opérateur saisonnier –
M. Dubé est décédé le 25 septembre 2015.
Opérateur / opération - saisonnier

Raoul Clavet

Pointeur / inspecteur - remplaçant

Terry Martin

Pointeur / inspecteur / opération

Marianne Fournier

Emploi saisonnier

Géralda Dionne

Emploi saisonnier

Victorinne Bérubé

Emploi saisonnier

Sylvie Lebel

Temps partiel – opératrice de pesée

Daniel Lebel

Gardien sécurité

Gary Dionne

Gardien sécurité

Donald Arthur Martin

Gardien sécurité /opérations – remplaçant

Jacqueline Clavette

Gardienne sécurité

Normande Bérubé

Adjointe administrative / remplaçante
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9.

Information financière
États financiers : Annexe A
M. Éric Long de Raymond Chabot Grant Thornton présentera les états financiers et
une motion du conseil sera nécessaire pour l’acceptation afin de pouvoir remettre une
copie finale à la province.

10. Indemnités quotidiennes versées et dépenses
remboursées aux membres du conseil
d’administration
Indemnité quotidienne pour les membres
Président

125 $ par réunion

Membres

100 $ par réunion

Déplacement

0,42 $ /km

Réunion extérieure de la région
200 $ / jour
0,42 $ / km
Comité de finance
Président

125 $ par réunion

Membres

100 $ par réunion

Déplacement

0,42 $/km

Comité de révision de la planification
Membres
Déplacement
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11. Regard vers l’avenir – priorités
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Amélioration continue des services offerts par la CSRNO;
Encourager et supporter les initiatives de développement économique
régionales;
Élaborer un plan de développement régional en partenariat avec la province;
Assurer une stabilité financière pour la CSRNO;
Faciliter la coopération interrégionale;
Sensibiliser la province à modifier les règlements ou la Loi sur la prestation des
services régionaux (adopter les modifications requises et les communiquer);
Travailler à l’établissement d’une communauté rurale pour le Haut-Madawaska;
Mise à jour des plans municipaux;
Bâtir une relation de coopération, de réciprocité et de partenariat.

12. Coordonnées
COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX NORD-OUEST
551, Rue Main, Pièce 200
C.P. 7304
GRAND-SAULT, N.-B. E3Z 2W4
TÉL.: (506) 473-8017
TÉLÉC.: (506) 475-4336
COURRIEL: info@csrno.ca
SITE INTERNET : www.csrno.ca
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