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2. Message du président 
  

 En tant que président de la 

Commission de services 

régionaux Nord-Ouest, c'est 

avec plaisir que je vous 

présente le rapport annuel 

des différents services 

pour l’exercice financier 

2017. 

 

 L’année 2017 marque la 

cinquième année de 

fonctionnement de la 

Commission de services 

régionaux du Nord-Ouest.  

Plusieurs dossiers 

régionaux ont pris leurs 

envolées au cours de 

celle-ci et par le fait même, 

la CSRNO a démontré sa 

capacité de collaboration 

avec les intervenants 

régionaux et provinciaux sur les 

dossiers priorisés par notre 

conseil d’administration.  Je 

reviendrai sur ce point dans le 

rapport. 

 

  Au cours de la dernière année, 

nous avons tenu quatre réunions 

régulières, une réunion à huis 

clos ainsi que notre réunion 

annuelle.  En ce qui concerne 

l’exécutif, celui-ci a tenu quatre 

réunions. 

 

Nous avons procédé à la 

signature d’un protocole 

d’entente entre la CSRNO et 

Opportunités Nouveau-

Brunswick (ONB) au niveau du 

développement économique 

communautaire.  Il s’agit d’un pas 

dans la bonne direction pour 

notre région.  L’intention de 

l’entente : « Vise à établir, à 

renforcer et à poursuivre une 

collaboration efficace entre 

ONB et les membres de la 

CSRNO (municipalités et 

secteurs non constitués) 

en plus des autres 

agents de prestations 

convenus, en 

harmonisant les priorités 

de développement 

économique dans les 

collectivités. » (Protocole 

d’entente). 

 

 Au niveau 

provincial, la nouvelle Loi 

sur la gouvernance 

locale au Nouveau-

Brunswick entrera en 

vigueur début 2018.  Celle-

ci procurera plus de souplesse et 

d’autonomie aux gouvernements 

locaux.  En effet, la province 

passe d’une ancienne Loi très 

prescriptive à une Loi plus 

permissive qui offre des pouvoirs 

et champs de compétence 

complets.  L’annonce de celle-ci 

fut bien reçue de la part des 

membres des CSRs de la 

province. 

 

 Il en est de même sur la nouvelle 

Loi sur l’urbanisme qui donne aux 

gouvernements locaux une plus 

grande marge de manœuvre en 

matière de zonage et d’autres 

règles de planification. 

 

La CSRNO a 

démontré sa 

capacité de 

collaboration 

avec les 

intervenants 

régionaux et 

provinciaux sur 

les dossiers 

priorisés par 

notre conseil 

d’administration.   
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 Comme mentionné 

précédemment, nous en sommes 

à notre cinquième année 

d’opération.  Malgré de 

nombreuses discussions avec le 

ministère de l’Environnement et 

Gouvernements locaux, les 

CSRs de la province n’ont 

toujours pas accès à un outil 

de travail essentiel pour 

mener à terme leur mandat, 

c’est-à-dire, une politique 

claire et précise pour le 

développement des plans 

régionaux. 

 

 Malgré cette situation, nous 

nous sommes engagés à 

travailler sur des dossiers qui 

seront partie intégrante de 

notre plan régional tout en 

tenant compte de nos 

capacités financières.  En 

effet, trois dossiers 

d’envergure ont été amorcés 

au cours du dernier exercice 

financier au niveau de 

l’aménagement régional, soit 

le plan de mesures d’urgence 

régional, le plan d’adaptation 

aux changements 

climatiques et le projet de 

cartographie dynamique et de 

gestion des actifs pour les 

infrastructures des municipalités.   

 

 À titre de président, je suis fier de 

constater l’évolution des projets 

régionaux.  Ceux-ci progressent 

bien.  Il est à noter que ces 

dossiers ont également comme 

objectifs de renforcer la 

coopération et la collaboration 

régionale. 

 

 Concernant le projet de 

cartographie dynamique, celui-ci 

répond à un besoin exprimé par 

nos communautés et constitue un 

outil de travail pertinent pour les 

employés municipaux.  Il permet 

d’effectuer des 

analyses et facilite 

une meilleure prise 

de décisions par les 

élus ainsi qu’à une 

diminution des 

coûts d’ingénierie. 

 

 Quant au plan de 

mesures d’urgence 

régionale, nous 

travaillons en 

étroite relation avec 

la coordonnatrice 

régionale, les 

municipalités et 

DSL.  Il est à noter 

que notre service 

de géomatique 

assiste grandement 

dans le 

développement de 

celui-ci par la 

préparation de 

cartes et 

d’inventaires portant 

sur les infrastructures et les 

propriétés à risque. 

 

 Grâce à l’obtention d’une 

demande de subvention sous le 

Fonds de fiducie en 

environnement, la CSRNO a 

débuté en 2017 l’élaboration de 

son plan d’adaptation aux 

changements climatiques pour la 

région.  Des joueurs clés, tant à 

l’échelle régionale que provincial 

et national se sont greffés à notre 

Trois dossiers 

d’envergure ont 

été amorcés au 

cours du dernier 

exercice financier 

au niveau de 

l’aménagement 

régional, soit le 

plan de mesures 

d’urgence 

régional, le plan 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques et le 

projet de 

cartographie 

dynamique et de 

gestion des actifs 

pour les 

infrastructures 

des municipalités.   
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équipe envers la réalisation de 

celui-ci. 

 

 Au cours du dernier exercice 

financier, les employés de la 

CSRNO ont tenu une série de 

rencontres individuelles avec les 

municipalités membres de ce 

service.  Ces rencontres 

informatives et explicatives ont 

permis aux municipalités de 

mieux cerner les enjeux locaux et 

de répondre aux questions et 

préoccupations de celles-ci. 

 

 Nous avons également continué 

à travailler et coopérer avec 

l’Équipe des Chefs de file de 

l’Acadie des Terres et 

Forêts, Resnet et l’Atelier 

des copains en leur 

procurant une assistance 

technique et financière. 

 

 Pour ce qui en est de 

Resnet, il y a eu au cours 

de la dernière année la 

création d’un partenariat 

stratégique avec 

Carrefour Environnement 

Saguenay qui partage la 

même mission et vision 

que Resnet.  Ce 

partenariat permettra de 

maintenir le volet 

d’intégration sociale de 

l’entreprise tout en 

augmentant le volume de 

matière recyclable et 

réutilisable et d’accroître le 

nombre de nouveaux 

emplois. 

 

 Plusieurs associations, 

groupes et agences 

communautaires demandent de 

l’assistance auprès de la 

CSRNO.  Nous collaborons de 

près avec ceux-ci sur les dossiers 

qui pourraient affecter notre 

région et nous intervenons, 

quand nous le jugeons 

nécessaire, sur certains dossiers 

qui sont parfois hors du mandat 

de notre organisme. 

 

 Concernant notre service de 

déchets, des investissements 

importants ont eu lieu en 2017, 

soit la préparation d’une nouvelle 

cellule d’enfouissement qui se 

poursuivra en 2018, l’achat d’une 

nouvelle excavatrice et nous 

avons procéder à des 

modifications 

importantes du 

système de captage 

de biogaz dans le but 

d’optimiser les 

revenus disponibles.  

De plus, au cours du 

dernier exercice 

financier, la dette 

concernant la 

maintenance des 

20,000 heures de 

notre génératrice fut 

remboursée en 

totalité à même le 

budget d’exploitation 

du service d’énergie.  

Ces investissements 

se sont faits en 

accord avec le plan 

quinquennal 

d’investissement en 

immobilisation pour 

ce service. 

 

En novembre 2017, le 

conseil d’administration a donné 

son approbation à la 

Concernant notre 

service de déchets, 

des 

investissements 

importants ont eu 

lieu en 2017, soit la 

préparation d’une 

nouvelle cellule 

d’enfouissement 

qui se poursuivra 

en 2018, l’achat 

d’une nouvelle 

excavatrice et nous 

avons procéder à 

des modifications 

importantes du 

système de 

captage de biogaz 

dans le but 

d’optimiser les 

revenus 

disponibles. 
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gouvernance d’examiner 

conjointement avec le 

service de déchet la 

possibilité de mettre sur 

pied un service de 

recyclage résidentiel sur 

l’ensemble du territoire.  

L’implantation de ce 

nouveau service 

permettrait de réduire la 

quantité de produits 

envoyés au site 

d’enfouissement et 

prolongerait ainsi la 

durée de vie des cellules 

existantes du site 

d’enfouissement, ce qui 

donnerait lieu à des 

économies supplémentaires 

étant donné les coûts élevés de 

préparation pour chaque nouvelle 

cellule qui doit être conforme aux 

normes environnementales. 

 

 Le conseil demeure très engagé 

dans le processus décisionnel de 

la Commission de services 

régionaux du Nord-Ouest 

et ceci apporte un aspect 

très positif pour le 

personnel qui se sent 

appuyé dans leurs 

démarches.  Pour cette 

raison, nous entamerons, 

en 2018, conjointement 

avec le personnel une 

planification stratégique 

pour les exercices 

financiers 2019 à 2021.  

Cette initiative permettra 

à la CSRNO de mieux 

définir sa mission, à cibler 

des priorités et d’édifier 

un plan d’action tout en 

tenant compte de nos 

capacités en ressources 

humaines et financières. 

 

 Au cours de la 

prochaine année, nous 

devrons prendre des 

décisions importantes 

concernant les 

opérations de notre 

organisme.  Votre 

personnel déploie de 

nombreux efforts afin 

d’assurer la valeur du 

service tout en 

travaillant sur des 

dossiers importants pour 

nos communautés.  

Nous devons comme 

membres du conseil et leaders 

communautaires nous assurer 

que ces efforts ainsi que les 

ressources demeurent 

disponibles afin de poursuivre 

notre travail à cet égard. 

 

 L’équipe dirigeante de la 

gouvernance qui relève du 

conseil d’administration 

s’assure que les 

pratiques 

exemplaires sont 

suivies tant au niveau 

de la gestion, de 

l’administration et des 

finances ce qui se 

reflète dans les 

résultats obtenus.  

Notre objectif 

demeure d’offrir un 

service visant 

l’excellence tout en 

reconnaissant que la 

collaboration à 

l’échelle régionale est 

une approche 

gagnante pour tous et 

Notre objectif 

demeure d’offrir un 

service visant 

l’excellence tout en 

reconnaissant que 

la collaboration à 

l’échelle régionale 

est une approche 

gagnante pour tous 

et que le succès de 

nos communautés 

individuelles 

contribue au succès 

de l’ensemble de la 

région. 

 

Nous devons 

comme membres 

du conseil et 

leaders 

communautaires 

nous assurer que 

ces efforts ainsi 

que les 

ressources 

demeurent 

disponibles afin 

de poursuivre 

notre travail à cet 

égard. 
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que le succès de nos 

communautés individuelles 

contribue au succès de 

l’ensemble de la région. 

 

 En terminant, je tiens à remercier 

tous les membres du conseil 

d’administration et de l’exécutif 

pour votre participation active à 

nos réunions et votre 

engagement envers notre région. 

 

 Je tiens à remercier les membres 

du Comité de révision de la 

planification (CRP) pour leur 

intérêt et leur contribution 

concernant les dossiers 

d’urbanisme. 

 

 Merci aux employés de la 

gouvernance pour votre travail et 

soutien envers le conseil 

d’administration et ainsi qu’au 

personnel de la CSRNO qui se 

dévouent quotidiennement afin 

d’offrir un service de qualité 

auprès des communautés. 
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3.  Gouvernance et administration 

  

 Le conseil d’administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest 

était composé de 18 membres de janvier à juin et suite à la création de la 

Communauté rurale de Haut-Madawaska, le conseil est composé de 14 

membres répartis comme suit :  10 représentants des municipalités ; 4 

représentants des districts de services locaux, en plus d’un représentant du 

ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux, Monsieur Denis Doiron, 

qui agit à titre de personne-ressource. 

   

  Membres du CA du 1er janvier au 7 juin 2017 

Bouchard, Pierrette  Maire adjointe de Saint-François 

Caron, Francine  Mairesse de Baker-Brook 

Chouinard, Louis  Maire de Lac Baker 

Deschênes, Marcel  Maire de Grand-Sault 

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

Dubé, Roland  Maire de Saint-Hilaire 

Labrie, Louis  Représentant de DSL (district de services 
locaux) 

LeBlond, Michel,  Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Roger, vice-président  Maire de Sainte-Anne-de-Madawaska 

Martel, Alain  Représentant de DSL 

Martin, Brigitte Représentante de DSL 

Michaud, Pierre, président  Maire de Clair  

Roussel, France,  Maire de Drummond 

Roy, Paul Représentant de DSL 

Simard, Cyrille  Maire d’Edmundston 

Somers, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 

St-Amand, Carmel Maire de Saint-Léonard 

St-Jarre, Luc, membre du comité 
exécutif 

Représentant de DSL 

   



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   

Rapport annuel 2017 Page 12 

 

  Membres du CA de juin à décembre 2017 (suite à l’AGA et suite 

  à la création de la Communauté rurale de Haut-Madawaska) 

Bossé, Jules  Représentant de DSL 

Chouinard, Louis  Maire de Lac Baker 

Deschênes, Marcel  Maire de Grand-Sault 

LeBlond, Michel, président Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Marcel  Maire de la Communauté rurale de Saint-
André 

Levesque, Roger  Maire de Sainte-Anne-de-Madawaska 

Martel, Alain  Représentant de DSL 

Martin, Brigitte, membre de          
l’exécutif 

Représentante de DSL 

Ouellet, Jean-Pierre Maire de la Communauté rurale de Haut-
Madawaska 

Roussel, France, vice-président Maire de Drummond 

Roy, Paul Représentant de DSL 

Simard, Cyrille  Maire d’Edmundston 

Somers, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 

St-Amand, Carmel Maire de Saint-Léonard 

 

  Liste des employé-e-s à la direction générale 

Employé-es Fonctions 

Picard, François Directeur général 

Thibodeau, Johanne  Directrice des finances 

Rioux, Nicole Adjointe à la direction 

4. Rôle de la Commission de services régionaux Nord-
 Ouest 

➢ Promouvoir et faciliter la planification et les ententes volontaires entre les 

communautés (infrastructures, installations, 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 
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➢ 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 municipalités membres et 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.) 

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, 47 053 personnes habitaient la région desservie par 

la CSR du Nord-Ouest en 2016. 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. 
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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 23 entités, on retrouve une cité, trois villes, 

quatre villages, deux communautés rurales et 13 districts de services locaux. 

 

Tableau 6.1  

 Les services offerts selon la communauté 

Communautés Services de la CSRNO 

 Direction 
générale 

Déchets 
solides 

Aménagement 
/ inspection 

des bâtiments 

Aménagement 
régional 

Aménagement / 
urbanisme 

Communauté rurale de Haut 

Madawaska 

•  •  •  •  •  

Drummond •  •   •   

Edmundston •  •   •   

Grand-Sault •  •   •   

Lac Baker •  •  •  •  •  

Rivière-Verte •  •  •  •  •  

Communauté rurale de Saint-

André 

•  •  •  •  •  

Saint-Léonard •  •  •  •  •  

Saint-Quentin •  •  •  •  •  

Sainte-Anne-de-Madawaska •  •  •  •  •  

DSL Rivière-Verte •  •  •  •  •  

DSL Saint-Basile •  •  •  •  •  

DSL Saint-Jacques •  •  •  •  •  

DSL Saint-Joseph •  •  •  •  •  

DSL Denmark •  •  •  •  •  

DSL Drummond •  •  •  •  •  

DSL Grand-Sault •  •  •  •  •  

DSL Notre-Dame-de-Lourdes •  •  •  •  •  

DSL Madawaska •  •  •  •  •  

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’urbanisme du territoire 

L’équipe d’urbanisme a su innover en 2017 tout en mettant l’emphase sur 

l’aspect communication et soutien aux collectivités. Dès janvier, une tournée 

d’information a été réalisée dans presque toutes les communautés de la CSRNO 

afin de bien expliquer les services offerts et les rôles de chacun. La 

communication est un aspect crucial pour la bonne compréhension et réalisation 

de processus parfois complexes. Projets structurants régionaux, 

apprentissages, formations et développement d’outil, facilitant la prise de 

décision, sont au cœur de cette importante année. La restructuration importante 

de 2017 a permis l’embauche d’une nouvelle aménagiste, d’un inspecteur des 

constructions et d’un coordonnateur à la géomatique. Avec l’aide du partenariat 

financier du Fonds de Fiducie pour l’environnement, nous avons également pu 

embaucher un spécialiste pour l’environnement et les changements climatiques. 

Une équipe renouvelée de quatre (4) nouveaux employés amenant ainsi une 

dynamique hors du commun. Professionnalisme et intégrité motivent chaque jour 

l’équipe en place afin de fournir un service rapide, honnête et courtois. Nous 

avons à cœur le développement durable et harmonieux de la région et c’est 

pourquoi notre organisation est toujours soucieuse de s’impliquer dès les débuts 

d’un projet afin de pouvoir orienter et guider selon les enjeux et les besoins.  

Plusieurs projets d’importance régionale et locale ont été supportés ou facilités 

par l’entremise de notre organisation et sont très importants pour les collectivités 

participantes. Des partenariats et collaborations futurs se forment de même que 

la crédibilité de la CSRNO en tant que porteur de dossiers régionaux. 

Service d’aménagement 

Plusieurs plans ruraux arriveront à échéance prochainement dans certaines 

municipalités et la réalisation de ceux-ci nécessitera le temps plein des 

aménagistes en poste en plus des autres tâches, telles que l’approbation 

d’aménagements de chaque construction et de diverses évaluations et avis pour 

les municipalités. L’hiver devient donc un moment plus opportun pour ce genre 

d’exercices rigoureux nécessitant temps et concentration, et l’été, la période 

tumultueuse des demandes de permis d’aménagement, sans oublier les 

demandes de dérogations, de modifications de zonage et de préparations des 

dossiers en vue du Comité de Révision de planification (CRP). La révision du 

plan municipal de Saint-Quentin et son arrêté de zonage sont complétés en 

2017, le processus d’adoption est prévu en 2018. La révision du plan de Sainte-

Anne a tranquillement débuté durant l’automne et se poursuit.   

Au niveau du système d’information géographique, des pas de géant ont été 

réalisés pour faciliter la gestion des données, leur visualisation et leur partage. 

En effet, la CSRNO est en train de développer des outils et interfaces qui seront 

d’une très grande utilité pour les gestionnaires municipaux de même que pour 
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l’équipe d’urbanisme dans l’objectif des projets régionaux. Plusieurs 

présentations avec les différents conseils et employés municipaux ont permis de 

faire un avancement majeur et permettront dans le futur de continuer d’améliorer 

ce service de façon significative. 

Les divers projets touchant l’aménagement et la planification régionale doivent 

s’inclure dans le quotidien et donner un sens aux orientations et décisions 

régionales. Trois projets d’importance ont été lancés durant l’année, ce qui a 

impliqué beaucoup de rencontres, suivi et collaboration par toute l’équipe.  Un 

résumé de ces projets est fourni ici-bas afin d’en expliquer sommairement le 

contenu et leur état d’avancement.  

  -Projet infrastructure municipale/ Gestion des actifs 

La Commission de services régionaux Nord-Ouest, service d’urbanisme, a 

présenté lors de son assemblée générale annuelle du 7 juin 2017, son projet de 

carte interactive et de gestion de données. Ce projet novateur sera bénéfique 

pour les collectivités, à l’échelle locale, et d’autant plus à l’échelle régionale par 

l’acquisition des connaissances du territoire et l’intégration de toutes les 

informations via une plateforme d’analyse spatiale interactive. 

 

La CSRNO possède l’expertise, le savoir-faire et les équipements 

technologiques pour entreprendre la mise en place de cette importante transition 

vers la géomatisation des données et permettra un pas de géant. 

 

La géomatique apparaît comme étant la prochaine étape importante de 

l’informatisation de l’organisme municipal, puisqu’elle vient compléter les outils 

informatiques en place et permet une gestion intégrée des bases de données. 

Ce projet vient également répondre à un besoin exprimé par les communautés 

et sera un outil de travail extraordinaire pour tous les employés municipaux.  

 

Que veut dire la géomatisation des services municipaux?    

La géomatisation des services permet de gérer le caractère spatial de 

l’information que ce soit pour intégrer des inventaires dans les divers domaines 

d’intérêt municipal (population, équipement, infrastructure, services, zones 

sensibles, zones à risque, contrainte...) afin de superposer et comparer entre eux 

tous les renseignements, pour effectuer leur analyse et faciliter la prise de 

décision sur des questions variées. C’est un outil complémentaire aux tâches 

courantes, de recherche rapide et d’accès à l’information dans les divers 

secteurs d’activités de la municipalité selon ses besoins.  

 

Le projet à long terme consiste à assister toutes les collectivités à utiliser cette 

base de données cartographique de manière interactive.  
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Un projet pilote a été effectué avec les villages de Saint-Hilaire, de Rivière-Verte, 

de Sainte-Anne-de-Madawaska et Clair, durant l’été, afin de collecter des 

informations plus spécifiques sur le terrain et tester l’outil avec les employés 

municipaux durant l’hiver 2018. La CSRNO a également bénéficié du 

« programme Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED) » pour la collecte des 

données et souhaite pouvoir se servir du modèle développé dans d’autres projets 

ultérieurement. 

 

La CSRNO a écouté les besoins de ses membres et souhaite innover dans 

l’intérêt de tous, autant municipal que régional. Au niveau municipal, c’est un outil 

qui sera facilitateur et favorisera la gestion de leurs données pour leur bon 

fonctionnement futur au niveau de leur municipalité. Au niveau régional, cette 

grande base d’information pourra alimenter les différents projets à caractère 

régionaux, déjà sur la table, tels que le plan régional qui guide et fixe les 

intentions de développement pour la région, les plans d’adaptations aux 

changements climatiques et le plan régional de mesures d’urgence, de concert 

avec l’OMU. Un outil efficace qui favorise l’engagement vers une gestion plus 

moderne et optimale du développement du territoire et des municipalités et qui 

répond aux défis régionaux que la CSRNO doit supporter dans le futur. Un outil 

qui vient faciliter et bonifier le travail des gestionnaires des municipalités pour 

une meilleure prise de décisions par les élus. 

Des méthodologies sont en développement afin de récupérer les inventaires 

existants des actifs municipaux et les intégrer dans l’outil cartographique pour 

faciliter la recherche et la gestion. 

  -Projet Mesures d’urgence

Le projet des mesures d’urgence, initié par la Commission des services 

régionaux du Nord-Ouest en collaboration avec l’Organisation des Mesures 

d’urgence du Nouveau-Brunswick, vise à réunir les efforts et les expertises au 

niveau local et au niveau régional, afin de préparer un plan de gestion des 

urgences pour la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 

La gestion des urgences a trait à la gestion des situations d’urgence et se 

rapporte à tous les risques, y compris toutes les activités et mesures en matière 

de gestion des risques liés à la prévention/atténuation, à la préparation (capacité 

d’intervention), à l’intervention et au rétablissement des activités. 

Les situations d’urgence en question sont les mêmes que celles énumérées dans 

le document " Plan régional d’intervention d’urgence", produit par le ministère de 

la Justice et de la Sécurité publique / OMU NB en décembre 2016. 

La CSRNO en collaboration avec OMU NB a préparé un plan de travail composé 

de cinq étapes, afin de mettre une stratégie de gestion d’urgence basée sur une 
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saine collaboration participative entre les acteurs au niveau local et au niveau 

régional.  

À ce jour, il y a eu 19 rencontres avec les différents représentants des 

municipalités, des DSLs et des ministères afin d’expliquer et de valider ce plan 

de travail. Ces rencontres ont permis de valider la liste des participants (comité 

de travail), de classifier les 31 situations d’urgence par priorité et d’installer l’outil 

de travail qui va être utilisé dans la prochaine étape pour la collecte des données 

nécessaires dans la gestion de chaque situation d’urgence. 

-Projet Changements climatiques « Adapt-Action » 

Suite à plusieurs années d’ateliers, de forums et de rencontres avec des parties 

prenantes de la région, il a été déterminé qu’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques était nécessaire pour la région du Nord-Ouest et que 

la CSRNO est l’organisme mieux placé pour assurer la création de celui-ci par le 

biais de son rôle en ce qui se rapporte au développement de la région et de son 

mandat d’assurer la collaboration régionale. L’élaboration de plans d’adaptation 

est impérative pour toutes les communautés du Nord-Ouest, mais 

particulièrement pour la cité d’Edmundston pour qui l’échéance fixée par le 

gouvernement provincial est 2020. Aucune date d’échéance n’a été fixée pour 

les villes et villages pour l’instant. Suite à 2020, les cités sans plan d’adaptation 

n’auront plus accès au fonds d’infrastructure provenant des taxes sur l’essence. 

Cette dernière année, la CSRNO a débuté un projet multiannuel financé 

principalement par le Fonds de fiducie pour l’environnement (FFE) du Nouveau-

Brunswick visant à développer un plan régional d’adaptation aux changements 

climatiques. La proposition du projet a été rédigée par Mme Catherine Dufour, 

directrice des opérations de la CSRNO et M. Alaa Maaref, maintenant 

coordonateur à la géomatique de la CSRNO. Cette proposition a été acceptée 

au montant de 25 000$ (le montant demandé dans la proposition initiale de 2017 

était de 98 168$).  

Suite à des entrevues, M. Adrian (Adje) Prado, maintenant spécialiste en 

environnement et adaptation aux changements climatiques pour la CSRNO, a 

été embauché comme responsable du projet. Cette première partie du projet a 

pour objectif de développer une stratégie par laquelle un plan d’adaptation aux 

changements climatiques régional pourrait être développé. Pour ce faire, le 

responsable de projet a entamé une revue de la littérature scientifique, technique 

et gouvernementale portant sur les enjeux et vulnérabilités climatiques de la 

région. Il a aussi fait de la recherche afin de déterminer les mesures déjà 

entreprises dans la région. Le rapport de cette recherche suivra dans les 

prochains mois. Plusieurs rencontres ont eu lieu portant sur le projet avec des 

parties prenantes de la région, des potentiels collaborateurs et des responsables 

du gouvernement provincial.  
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Quelques points saillants et retombées du projet: 

• Présentation du projet à l’Atelier d’adaptation aux changements 

climatiques organisé par le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick 

(RENB) en novembre 2017. 

• Rencontre avec l’équipe de travaux publics de la ville d’Edmundston, pour 

discuter de la suite de leur travail d’identification de vulnérabilités (initié par World 

Wildlife Fund (WWF), la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) 

et l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ). Une suite à 

cette rencontre est prévue pour le 16 mars 2018. 

• Création d’une coalition d’organismes environnementaux du Nord-Ouest, 

la première réunion de cette coalition et l’engagement des participants à se 

rencontrer trois fois par année pour assurer une meilleure coordination de leurs 

activités, optimiser le financement et faciliter une collaboration régionale. Les 

participants ont demandé que la CSRNO continue dans son rôle de coordinatrice 

et facilitatrice au sein de cette initiative. 

• Rencontre avec Dr Paul Arp de l’Université du Nouveau-Brunswick pour 

parler de collaboration au niveau de l’acquisition de données spatiales reliées à 

l’hydrologie et la topographie du Nord-Ouest. 

• Discussions de collaboration entre le Ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Ingénieurs Canada et la 

CSRNO pour l’organisation d’ateliers d’adaptation et d’évaluation d’infrastructure 

municipale et routière en lien avec les changements climatiques. 

• Organisateur d’une Conférence sur l’adaptation aux changements 

climatiques au musée historique du Madawaska en mars 2018.  

Le projet se poursuivra durant les deux prochaines années à l’aide d’une 

continuité du financement du FFE si accepté. Une proposition de projet pour 

l’année 2018-2019 a été rédigée pour une somme de 73 500$ et un montant 

semblable sera demandé pour 2019-2020. Suite à ces deux années, un plan 

régional initial sera complété et prêt à l’adoption. La pérennité du projet au niveau 

de l’application et l’évaluation des adaptations dans les années suivantes 

resterait à considérer. 

Service d’inspection  

Le département du service d’inspection est actuellement composé d’un 

inspecteur en chef qui supervise le département, de 2 inspecteurs des 

constructions et d’une adjointe administrative. Ceux-ci travaillent en étroite 

collaboration dans les différents processus de demande de permis, de recherche 

d’informations avec diverses agences, de rédaction et de suivi des dossiers. La 

mise en ligne et le suivi des cas de non-conformité est assuré également par ce 

département de même que la production des différents rapports mensuels aux 

différents partenaires impliqués. Ce département nécessite une formation 

continue afin de maintenir ses compétences à jour en ce qui a trait à la bonne 
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application du Code national du Bâtiment et des différents arrêtés de 

construction. 

Un des défis importants est de constamment améliorer nos processus et 

protocoles afin de rendre plus uniforme et efficace notre approche sur l’ensemble 

du territoire. L’idée est de standardiser nos pratiques et définir la manière de 

procéder afin d’éviter les différences dans la prestation de nos services. 

Développer et élaborer davantage les modèles gagnants en termes d’efficacité 

tant au niveau des visites terrain que sur les suivis des dossiers. Étant nos yeux 

sur le territoire et le premier contact client, le service d’inspection joue un rôle 

déterminant dans l’acheminement et la bonne poursuite des dossiers. Le 

territoire est grand donc, il est de mise de rendre leur travail des plus productifs 

afin de faire bénéficier tous les maillons de la chaîne dans le processus d’analyse 

de dossier. 
 

 

Tableau 7.1 

Tâches administratives et approbations  

    2017 

CRP / PRAC Nombre de réunions 8 

 Nombre de dossiers 27 

 Nombre de décisions 29 

 Modification d'arrêté 12 

 Ajustements et approbations 14 

 Lotissement 3 

Aménagement Attestation de zonage 27 

 Ajustements agent d'aménagement  3 

 
Consultation publique (voisinage)/lettres de 
voisinage envoyées 348 

 Permis d'aménagement 547 

 Ordre de se conformer 66 

Lotissement Approbations de lotissement 120 

 Approbations de document 114 

 Exemptions 29 

Construction Permis de construction 547 

 Désistement de permis 136 

 Commission d'Appel 0 

 Cour Provinciale 0 

 Cour du Banc de la Reine 0 
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 Le comité de révision de la planification  

Parmi les responsabilités légales de la CSRNO, 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 2017, ce comité s’est rencontré 

à 8 reprises, a considéré 27 dossiers, s’est prononcé sur 14 ajustements et 12 

modifications de zonage et a effectué 29 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  

7 / 8 
Clair 

Kenneth Akerley 

8 / 8 
Saint-Léonard 

Charles Bouchard, 

président 

8 / 8  

Lac Baker  

Guy Coté 

8 / 8 Saint-André 

ZONE 2 ZONE 4 

Cynthia Lajoie 

6 / 8 Rivière-Verte  

Alain Martel, vice-

président 

8 / 8 

Saint-Quentin 

(DSL) 

Josée Levesque 

6 / 8 

Saint-Joseph 

(DSL) 

Roger Dupéré 

7 / 8 
Saint-Quentin 

21

9

Décisions rendues (30) par le CRP 
/ Agent  d'aménagement (2017)

Acceptée / Recommandée Refusée / Non recommandée



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   

Rapport annuel 2017 Page 23 

 

 

  Lotissement   

L’agent d’aménagement est responsable du traitement de demandes de 

lotissement ainsi que le traitement de documents qui cèdent un ou des droits sur 

une propriété; que ce soit les transactions immobilières, les échanges de 

parcelles, le transfert de rues ou les plans de développement d’un secteur en 

entier. 

Le tableau 7.2   représente 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 7.1 ci-dessous illustre le nombre de terrains créés 

depuis 2007. Il est à souligner que depuis 2013, 47% des nouveaux terrains 

créés sont en milieu municipal. En ce qui concerne les terrains créés en milieu 

rural, certains sont reliés à des successions, activités agricoles ou foresteries et 

comportent plusieurs contraintes de développement. 

  Graphique 7.1  
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Tableau 7.2  
Rapport de lotissement (2017) 

 Terrains 

 

 

Documents 

Municipalités Lots Parcelles Rues  Servitudes Plans Approbation Exemption 

Baker Brook 3 

 

0 0 0 2 2 1 

Clair 0 0 0 0 
 

1 0 

Communauté rurale de Saint-André 8 5 0 0 12 5 10 

Drummond 0 1 0 0 1 1 0 

Edmundston 10 8 1 (128.09m) 0 15 22 0 

Grand-Sault 7 9 3(1290.00m) 0 15 12 1 

Lac Baker 1 0 0 0 1 1 0 

Rivière-Verte 0 1 0 0 1 1 0 

Saint-François 4 1 0 0 3 2 2 

Saint-Hilaire 0 1 0 0 1 2 0 

Saint-Léonard 2 1 0 0 2 1 1 

Sainte-Anne-de-Madawaska 2 0 0 0 1 1 0 

Saint-Quentin 1 1 0 0 1 1 0 

Sous-total municipalités 38 28 4 
(1418.09m) 

0 55 52 15 

DSL Lots Parcelles  Rues  Servitudes Plans Approbation Exemption 

Baker Brook 4 2 0 0 4 2 1 

Clair 0 0 0 0 0 0 0 

Denmark 8 6 0 0 11 9 6 

Drummond 3 6 0 0 8 10 0 

Grand-Sault 4 5 1(365.00m) 1 7 6 0 

Lac Baker 0 0 0 0 0 0 0 

Madawaska 0 0 0 0 0 0 0 

Notre-Dame-de-Lourdes 0 3 0 0 3 3 1 

Rivière-Verte 2 3 0 0 3 3 0 

Sainte-Anne 2 1 0 0 3 2 2 

Saint-Basile 1 0 0 0 1 0 0 

Saint-François 1 0 0 0 1 0 1 

Saint-Hilaire 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-Jacques 2 5 0 1 5 7 0 

Saint-Joseph 1 3 0 0 4 6 0 

Saint-Léonard 1 2 0 0 2 8 1 

Saint-Quentin 9 6 0 0 13 6 2 

St-Martin de Restigouche 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total DSL 38 42 1 (365.00m) 2 65 62 14 

  TOTAL 76 70 5(1783.09

m)m) 

2 120 114 29 

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 présenter en détail l’activité de la construction du territoire. En 2017, 

1 419 permis (incluant 432 permis de la Ville d’Edmundston, 275 permis de la 

Ville de Grand-Sault et 29 permis du Village de Drummond) ont été émis sur 

l’ensemble du territoire régional pour une valeur totale des permis de près de 70 

millions (incluant 37,2 millions de la Ville d’Edmundston, 11,8 millions de la Ville 

de Grand-Sault et 175 786 $ du Village de Drummond). Basé sur une moyenne 

des quatre dernières années, le nombre de permis émis a augmenté de 15% en 

2017 tandis que la valeur des constructions a augmenté de 36%. 

Pour ce qui est du service local d’aménagement en 2017, 683 permis ont été 

émis par la CSRNO pour une valeur totale des permis de 20,8 millions.  

Parmi les projets de construction qui ont retenu l’attention en 2017, nous 

remarquons une tendance à la hausse des mises en chantier des bâtiments 

agricoles tels que 4 nouveaux poulaillers, 5 nouveaux entrepôts de pommes de 

terre, 7 nouvelles érablières et 4 entrepôts agricoles pour une valeur totale de 

6,8 millions de dollars. 

Puisque 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. 

Tableau 7.3: Service d'aménagement local 2017 
MUNICIPALITÉS / 
MEMBRES 

BUDGET 
2017 

Remboursement 
des permis de 

construction aux 

membres  

Remboursement 
de lotissement aux 

membres 

Le total des 

remboursements 
Coût réel du 

service aux 

municipalités / 

membres et DSL 

 
Baker Brook 

 

13 725 $  
 

1 563,40 $  

  

                       -    $  

 

1 563,40 $  

 

12 161,60 $  

Clair 42 873 $  8 886,00 $                  400,00 $  9 286,00 $  33 587,00 $  

Lac Baker 30 498 $  2 616,00 $                  625,00 $  3 241,00 $  27 257,00 $  

Rivière-Verte 21 544 $  1 739,00 $                  325,00 $  2 064,00 $  19 480,00 $  
Communauté rurale de 

Saint-André 
105 687 $  4 672,80 $               2 650,00 $  7 322,80 $  98 364,20 $  

Ste Anne de Madawaska 23 053 $  1 009,00 $   *Voir note  1 009,00 $  22 044,00 $  

Saint-François 18 845 $  4 098,50 $                  250,00 $  4 348,50 $  14 496,50 $  

Saint-Quentin 72 520 $  17 081,40 $               1 975,00 $  19 056,40 $  53 463,60 $  

Saint-Hilaire 14 859 $  393,75 $                  525,00 $  918,75 $  13 940,25 $  

Saint-Léonard 42 040 $  7 290,80 $  - $  7 290,80 $  34 749,20 $  
 
DSL Région Nord-Ouest 

 
503 052 $  66 492,00 $             22 925,00 $  89 417,00 $  413 635,00 $  

 
TOTAL 
 

888 696 $  115 843 $  29 675 $  145 518 $  743 178,35 $  

Note :  Selon l’arrêté de lotissement en vigueur, les fonds récoltés ne sont pas retournés à la municipalité. Suivant  une 
mise à jour de ces arrêtés, les fonds subséquents pourraient être remboursés. 
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Tableau 7.4  

Valeur des permis de construction  

2017       TOTAL 

Municipalités / Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 

Baker Brook 98 900 $ 20 000 $ 50 000 $ 6 000 $ - $ - $ 174 900 $ 

Clair 252 900 $ 294 000 $ 382 000 $ 190 000 $ - $ - $ 1 118 900 $ 

Communauté 

rurale de Saint-

André 

258 000 $ -  $ 112 000 $ 64 000 $ 395 000 $  450 $ 829 450 $ 

Drummond -  $ -   $   -   $ -   $ -  $ 175 786 $ 175 786 $ 

Edmundston 5 843 850 $ 9 091 295 $ 615 975 $ 21 159 699 $ -  $ 446 053 $ 37 156 872 $ 

Grand-Sault -  $ -   $ -   $ -   $ -  $ 11 760 460 $ 11 760 460 $ 

Lac Baker 246 500 $ - $ - $ 28 000 $ - $ - $ 274 500 $ 

Rivière-Verte 222 750 $ - $ 94 500 $ 1 500 $ - $ - $ 318 750 $ 

Sainte-Anne-

de-Madawaska 
126 000 $ 25 000 $ - $ - $ - $ - $ 151 000 $ 

Saint-François 479 100 $ - $ - $ 35 000 $ - $ - $ 514 100 $ 

Saint-Hilaire 81 500 $ - $ - $ - $ - $ - $ 81 500 $ 

Saint-Léonard 544 930 $ 66 000 $ 65 000 $ 165 000 $ - $ - $ 840 930 $ 

Saint-Quentin 1 012 550 $ 148 500 $ - $ 1 614 500 $ - $ 42 650 $ 2 818 200 $ 

Sous-total  9 166 980 $  9 644 795 $  1 319 475 $   23 263 699 $  395 000 $  12 425 399 $  56 215 348 $$  
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Fiches synthèses des permis de construction 

Nous avons créé des fiches d’informations personnalisées pour toutes les 

municipalités et DSL qui font partie du service d’aménagement. Vous pouvez 

vous référer aux fiches individuelles pour voir le nombre et la valeur des permis 

émis ainsi que la répartition des projets de construction dans les divers secteurs 

d’activité. 

DSL Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 

Baker Brook 12 500 $  - $  - $  - $  35 000 $  3 000 $   50 500 $  

Clair  234 500 $   25 000 $   262 000 $  106 500 $   - $   - $  628 000 $  

Denmark 214 900 $  34 000 $  - $  18 000 $  325 000 $  - $  591 900 $  

Drummond 520 100 $  - $   - $  - $  1 869 000 $  1 000 $  2 390 100 $  

Grand-Sault 717 000 $   - $  130 000 $   - $  550 000 $  45 000 $   1 442 000 $  

Lac Baker  - $   - $  - $   - $  - $  - $   - $  

Madawaska - $   - $   - $   - $   - $   - $   - $  

Notre-Dame-de-

Lourdes 
 34 000 $   - $   - $  19 000 $   - $   - $   53 000 $  

Rivière-Verte 15 000 $  - $  - $   - $  2 700 $   - $  17 700 $  

Sainte-Anne 711 300 $   - $   - $   - $  8 100 $  15 000 $  734 400 $  

Saint-Basile  365 500 $  - $   - $   - $  253 400 $   - $  618 900 $  

Saint-François 162 000 $   - $  - $   - $  1 610 800 $  500 $   1 773 300 $  

Saint-Hilaire  465 000 $   - $  25 000 $   - $  225 000 $  - $  715 000 $  

Saint-Jacques 849 400 $   5 000 $   - $  - $   350 000 $   - $   1 204 400 $  

Saint-Joseph  468 900 $  - $   - $  - $  - $   - $  468 900 $  

Saint-Léonard  590 800 $  - $  - $  - $  930 000 $   5 000 $  1 525 800 $  

Saint-Quentin  842 500 $  - $  150 000 $  - $   520 000 $   0 $  1 512 500 $  

St-Martin de 

Restigouche 
51 000 $  - $  - $  - $   - $  - $  51 000 $  

Sous-total   6 254 400 $  64 000 $  567 000 $  143 500 $  6 679 000 $  69 500 $   13 777 400 $  

Total 15 421 380 $    9 708 795 $   1 886 475 $    23 407 199 $  7 074 000 $ 12 494 899$    69 992 748 $ 
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 Aménagement régional : Les projets régionaux et 

communautaires  

L’équipe de la CSRNO joue également le rôle de porteur de dossier et de groupe-

conseil dans plusieurs dossiers et projets. En effet, cette expertise variée peut 

grandement servir à guider, conseiller et orienter ces différents projets.  Ces 

projets se réalisent avec différents intervenants du milieu, ministères, 

organismes ou autres. 

L’implication de notre équipe permet d’autant plus l’intégration de la volonté des 

gens du milieu et des acteurs clés, toujours dans un souci de planification 

durable du milieu et des ressources. 

Ces projets, petits ou grands, permettent de développer une aide considérable 

dans l’atteinte de leurs objectifs en plus de créer des liens. Ce partenariat est 

donc bénéfique pour tous, en termes de planification et d’aide technique. 

 

Voici la liste des principaux projets initiés, suivis ou conclus durant l’année 2017 : 

1. Dix (10) sessions d’information sur le service d’aménagement de la 

CSRNO ; 

2. Cartographie interactive et gestion des actifs municipaux (voir le détail à la 

page 17) ; 

3. Plan de mesure d’urgence régional (voir le détail à la page 18) ; 

4. Changements climatiques « Adapt-Action » (voir le détail à la page 19) ; 

5. Projet de caractérisation d’infrastructures dans 4 communautés (Saint-

Hilaire, Rivière-Verte, Ste-Anne-de-Madawaska et Clair à l’aide 

d’équipement de positionnement (GPS) et détermination des besoins 

cartographiques pour les employés municipaux ; 

6. Participation à l’évaluation des projets d’étude d’impact environnementale 

(EIE) du ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux ; 

7. Collaboration sur le projet du Haut-Madawaska de l’Autoroute Bleue ; 

8. Assistance technique cartographique pour le comité de travail du bassin 

désigné Five Fingers. 
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Liste des employés-e-s du service d’aménagement  

Employés   Fonctions 

Bellefleur, Lise  Adjointe administrative au service d'inspection 

Bossé, Steve   Inspecteur des constructions 

Bouchard, Julien  Inspecteur chef des constructions 

Bradley, Jennifer  Aménagiste (départ mai 2017) 

D'Amours, Maurice  Directeur de la planification  

    (mentorat à 7 heures  /semaine) 

 

Desjardins, Jacques  Agent d'aménagement 

Dufour, Catherine  Directrice des opérations 

Fortin-Ouellet, Ariane  Aménagiste 

Maaref, Alaa   Coordonnateur à la géomatique (temps partiel 

    depuis juillet 2017)  

Ouellette, Marven  Inspecteur des constructions 

Prado, Adrian (Adje)  Spécialiste en environnement et adaptation aux 

    changements climatiques (FFE septembre 2017) 

Rodrigue-Poulin, Michel Aménagiste 

Roy, Nathalie   Adjointe administrative au service d'aménagement 

St-Pierre, Yann  Inspecteur des constructions (congé d’invalidité 

    depuis septembre 2016) 
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8.  Service des déchets solides 
   

  L'année 2017 du service des déchets solides de la Commission des services  

  régionaux Nord-Ouest se résume dans les activités suivantes. 

  Enfouissement de déchets  
 

En 2017, le site d’enfouissement sanitaire Montagne de la Croix a reçu  
44 598.59 tonnes métriques(t) de déchets domestiques, dont 25 301.78 t de la 
CSRNO, 9 951.77 t du Maine et 9 345.04 t des autres commissions de services 
régionaux (Valley et Restigouche).  
 

  Graphique 8.1 Volumes de déchets domestiques reçus par territoire. 

 

  Ce volume représente une augmentation de 1.57% comparativement à 
  2016. 
 
   

 
 
 
   
 

CSRNO, 
25301.78 t, 57%

Maine, 9951.77 
t, 22%

CSR - autres, 
9345.04 t, 21%

Volumes de déchets domestiques enfouis 
en 2017

CSRNO

Maine

CSR - autres
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  Tableau 8.1 Variation des volumes de 2016 à 2017 
 

 L’augmentation de 10.67% est attribuable à l’ajout des déchets commerciaux de la région Restigouche  
  (Kedgwick). 

 

Déchets de construction et de démolition 

En plus du site pour déchets de construction et démolition de la CSRNO, il existe 

trois sites privés sur le territoire (Edmundston, Gallant Entreprises , Grand-Sault, 

North West Sanitation et D&N Metals) 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 8.2 

qui suit. 

 

Tableau 8.2: Volume de matériaux de construction et de démolition 

Année Volume (t) 

2013 676,25 

2014 383,30 

2015 706.29 

2016 590.02 

2017 799.96  

 

Autres matériaux 
 

Le site d’enfouissement reçoit des matériaux qui nécessitent une attention 

particulière en raison du danger de manutention, risque à l’environnement, 

récupération, recyclage et exigence du client. Ces matériaux sont énumérés 

dans le tableau 8.3 qui suit. 

 

   

   

Territoire 2016 2017 Variation 
CSRNO 25 566.8 t 25 301.78 t -1.05% 
Maine 9 978.74 t 9 951.77 t -0.27% 
CSR - autres 8 347.9 t 9 345.04 t 10.67% * 
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  Tableau 8.3 : Autres matériaux  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 16,184.65 

tonnes et ont généré des revenus de 137 114,72 $ en 2017. 

Recyclage 
 

La CSRNO gère un réseau de dépôts de recyclage volontaires sur son territoire. 

Les matières qui ont été récupérées dans les dépôts de la CSRNO ont été 

acheminées à l’Atelier des Copains de Saint-François qui s’est occupé d’en faire 

le tri et la vente.  En 2017, l’Atelier des Copains a reçu 387 tonnes de matières 

recyclables de la CSRNO. 

Matériaux Volumes 
Taux de 

manutentions 
Fin de vie 

Amiante 354 m3  $ 500.00 m3   Enfouis 

Bois 19.06 t $ 15.00 / t 
Déchiqueté et utilisé 
comme recouvrement 

Métaux 1.79 t sans frais Recyclé 

Appareil réfrigérant 0.78 t sans frais Recyclé 

Déchets spéciaux 1.42 t $ 150.00 t Enfouis 
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Produits domestiques dangereux 
 

La CSRNO opère un dépôt pour la cueillette des produits domestiques 

dangereux au site d’enfouissement sanitaire Montagne de la Croix. Au printemps 

et à l’automne, 12 collectes mobiles de résidus domestiques dangereux ont été 

effectuées sur le territoire.  

Tableau 8.4: Résidus domestiques dangereux cueillis 

Description Unité Total 

Batteries d'automobiles pièce 175 

Liquide inorganique corrosif - acide L 240 

Liquide inorganique corrosif - basique L 320 

Liquide inflammable L 5 980 

Huile usée en vrac L 2 795 

Liquide comburant L 240 

Pesticide L 240 

Aérosol inflammable L 3 840 

Matières apparentées aux peintures L 22 453 

Propane - cylindre L 640 

Propane (BBQ) pièce 86 
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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 8.5 qui 

suit présente les volumes de piles et ampoules fluorescentes et fluo compactes 

récupérés en 2017. 

 

Tableau 8.5: Volume des piles et ampoules 

récupérées 

Pile Unité Totales 

Nickel Cadmium (Ni-Cd) kg 530 

Hydrure métallique de nickel (Ni-MH) kg 62.5 

Nickel Zinc (Ni-Zn) kg 0 

Alkaline (AA, AAA, 9V, etc...) kg 4 240 

Lithium ion (Li-ion)  kg 146.5 

Petites piles scellées au plomb-acide 

(PPSPA) kg 65 

Piles primaires au lithium kg 0 

Total kg  5 044 

   

Fluorescentes  Unité Total 

tube pièce 1 336 

compacte (FLC) pièce 535 

 

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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  Relations publiques et éducation 

En 2017, la CSRNO a continué son engagement communautaire en assurant 

une continuité à ses programmes déjà en place sur son territoire.  

• Visites d’écoles et groupes communautaires pour promouvoir les 
 initiatives de réduction, réutilisation et recyclage de la CSRNO. 

• Visites éducationnelles des écoles et groupes communautaires du site 
 d’enfouissement Montagne de la Croix. 

• Offert des ateliers de compostage, vermicompostage sur son territoire. 
 

Des partenariats ont été établis avec la Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata dans le but 

d’optimiser les ressources disponibles et de promouvoir les services offerts par 

chaque organisation.  

  Gestion du BIOGAZ 

Les activités de gestions du biogaz consistent à capter le biogaz qui est produit 

par la décomposition des matières organiques dans le site d’enfouissement. Le 

biogaz produit est composé de 55-60% de méthane qui est +/- 25 fois plus 

néfaste pour l’environnement que le bioxyde de carbone CO2. 

Le biogaz est acheminé à une centrale de production électrique ou il est utilisé 

comme carburant dans un moteur à combustion.  

La centrale détruit le méthane présent dans le biogaz tout en produisant de 

l’électricité qui est vendue à Énergie NB. 

Un total de 2,989.73 Mégawatts a été vendu à Énergie NB en 2017 ce qui 

représente une augmentation de 23.5 % par rapport à 2016.   
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Liste des employé-e-s au service des déchets solides 

Employés Fonctions 

Albert, Paul R.   Directeur par intérim 

Blanchette, Luc Recyclage / opération 

Bourque, Jean Directeur 

Clavet, Raoul Pointeur / inspecteur - remplaçant 

Clavette, Jacqueline Gardienne sécurité 

Clavette, Maurice Maintenance / opération 

Couturier, Scott Superviseur technique 

Deschênes, Roger Superviseur des opérations 

Devost, Jacques Solyme Opérateur équipement lourd 

Dionne, Gary Gardien sécurité 

Dionne, Géralda Emploi saisonnier 

Fournier, Jean-Louis Opérateur équipement lourd/pelle 

mécanique 

Fournier, Marianne Emploi saisonnier 

Lebel, Daniel Gardien sécurité 

Lebel, Sylvie Temps partiel / opératrice de pesée 

Martin, Donald-Arthur Gardien sécurité /opérations – remplaçant 

Martin, Karen Adjointe administrative 

Martin, Marcel Opération / saisonnier 

Martin, Terry Pointeur / inspecteur / opération 

Montreuil, Michel Opération / saisonnier 

Moreau, Bertrand Gardien de sécurité - remplaçant 

Philippe, Johanne Coordonnatrice des communications et 

éducation (départ juin 2017) 

Ringuette, Philippe Énergie / maintenance / opération (Biogaz) 

Roy, Guilda Opératrice de pesée & adjointe 

administrative 

Thibodeau, Denis Opération / saisonnier 
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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 75 $  
 

Déplacement 0,42 $ /km 
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11. Regard vers l’avenir – priorités 
 

1) Amélioration continue des services offerts par la CSRNO; 

2) Encourager et supporter les initiatives de développement économique 

régionales; 

3) Élaborer un plan régional des mesures d’urgences en partenariat avec les 

membres de la CSRNO et la province; 

4) Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques pour la 

région; 

5) Assurer une stabilité financière pour la CSRNO; 

6) Faciliter la coopération interrégionale; 

7) Sensibiliser la province à modifier les règlements ou la Loi sur la 

prestation des services régionaux (adopter les modifications requises et 

les communiquer); 

8) Mise à jour des plans municipaux; 

9) 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  

mailto:info@csrno.ca
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