COMITÉ EXÉCUTIF
DATE:

Le lundi 27 juin 2016

ENDROIT:

CSRNO
Bureau d’aménagement
36, rue Court, bureau 102
Edmundston, NB
14 h

HEURE:

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 14 h 10, il souhaita la bienvenue
aux membres présents.
Membres présents
M Pierre Michaud, président
M Carmel St-Amand, vice-président
M Luc St-Jarre
Personnel présent
François Picard
Paul Albert

2.

Maire de Clair
Maire de Saint-Léonard
Représentant de DSL
Directeur général
Directeur par intérim du Service des
déchets solides

Lettre de l’Atelier des Copains Co-Op Ltée
À la demande du conseil d’administration de l’Atelier des Copains, une réunion a eu lieu le 14
juin dernier avec le directeur général et le directeur par intérim du service des déchets solides
de la CSRNO. Lors de cette réunion, les membres du conseil ont clairement exprimé leur
volonté de se désister de l’Atelier des copains et ils proposent que celle-ci fasse partie
intégrante des opérations de la CSRNO.
Le DG fit part aux membres de l’exécutif des discussions lors de la rencontre et il indique que
la lettre sera à l’ordre du jour de la réunion de la CSRNO du 29 juin 2016 étant donné
l’importance de celle-ci.
Il signale également qu’il serait très prématuré de prendre position à ce moment-ci sans
qu’aucune évaluation adéquate du dossier soit effectuée. Il propose donc à l’exécutif
d’accuser réception de la lettre de l’Atelier des Copains lors de la réunion du 29 et de
souligner qu'une attention particulière sera accordée au dossier.
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3.

Services des déchets solides
M. Paul Albert fit une mise à jour des opérations reliées au service. Les points suivants furent
discutés :
a. Déchets solides
b. L’Atelier des Copains
c. Génératrice
d. Travaux de terrassement pour la préparation de la cellule # 9
Concernant le point « d. », différentes options furent discutées. Il fut proposé par l’exécutif de
privilégier le travail à l’interne afin de minimiser les coûts de constructions tout en exploitant
les équipements et le personnel existant de la CSRNO.

4.

Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 16h10.

....................................................
PIERRE MICHAUD,
Président

..……………………………………
FRANÇOIS PICARD,
Directeur général

