COMITÉ EXÉCUTIF
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Vendredi 17 août 2018
Four Points by Sheraton
Frank’s Bar & Grill – Salle Botanique
100, rue Rice
Edmundston, NB
12 h

PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l’ordre à 12 h 15, il souhaita la
bienvenue à tous.
Membres présents
M. Jean-Pierre Ouellet, président
M. France Roussel, vice-président
Membre absent
Mme Brigitte Martin
Personnel présent
M. François Picard
Mme Johanne Thibodeau
M. Paul Albert
Mme Catherine Dufour

Maire de Haut-Madawaska
Maire de Drummond
Représentante DSL
Directeur général
Directrice des finances
Directeur, service des déchets
Directrice des opérations du service
d’urbanisme

2. Ajustement des taux d’enfouissement
Le DG a présenté les grandes lignes du document intitulé : « Ajustements des taux
d’enfouissement pour financer la construction de cellules et l’effet sur les municipalités de la
CSRNO ». Par la suite, il demanda au directeur des services des déchets, M. Paul Albert, de
passer le document au bénéfice des membres de l’exécutif.
Avec le taux d’enfouissement actuel (57 $ / tonne, 75 $ / tonne), les revenus de déversement
ne sont plus suffisants pour couvrir les dépenses de construction future des cellules
d’enfouissement. Une augmentation de 9 $ la tonne sera nécessaire pour couvrir les frais de
construction de cellules dans le futur.
Le facteur principal du manque à gagner est la réduction des déchets reçus au site
d’enfouissement depuis les dernières années qui se traduisent par une diminution des
revenus annuels de 380 324 dollars.
De plus, les coûts de construction de cellules sont intégrés dans les budgets d’exploitations
des autres sites d’enfouissement de la province. L’option de débenture auprès de la Société
de financement des municipalités du N.-B. est seulement utilisée dans des situations
extraordinaires.
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Un tableau comparatif concernant les frais et volumes d’enfouissement pour les différentes
CSR(s) de la province fut présenté.
Le document sera présenté lors de la réunion en huis clos des membres de la CSRNO, le 5
septembre, en vue de la présentation des budgets pour l’exercice financier 2019.
Suite à une discussion, les membres de l’exécutif proposent d’aller de l’avant avec la hausse
de 9$ / tonne et de distribuer le rapport aux membres de la CSRNO.
3. Budget 2019 : Service des déchets et d’énergie
Le directeur du service de déchets présenta le détail du budget 2019 avec un comparatif
2018. Chaque item budgétaire fut révisé. Une augmentation salariale de 2% fut également
planifiée pour 2019. En raison de l’excédent de l’avant-dernier exercice (271 565 $), le budget
total sera de 3 231 172 $ en 2019 comparativement à 3 095 933 $ en 2018.
Concernant le budget du service d’énergie, celui-ci sera de 314 176 $ en 2019
comparativement à 310 000 $ en 2018. Nous prévoyons également un montant de 126 097
$ pour le fonds de réserve capital en 2019. La maintenance des 20 000 heures fut effectuée
en 2018.
4. Service d’aménagement local
Lors de la réunion annuelle de la CSRNO, le 31 mai 2018, il avait été demandé aux
municipalités ayant émises des lettres de retrait pour janvier 2019, de bien vouloir confirmer
ou informer par écrit leur désir de poursuivre ou non leurs démarches et ceci en vue de la
préparation par la gouvernance et le service d’aménagement du budget 2019.
Différents scénarios furent présentés par le DG aux membres de l'exécutif ainsi que les
impacts au niveau de la livraison des services puisque chaque retrait d'une municipalité aura
un impact sur les ressources humaines de la CSRNO.
Les scénarios présentés démontrent également de quelle façon les coûts seront distribués
par municipalité pour le service d’aménagement local et régional.
Les membres de l’exécutif recommandent de faire circuler aux membres du conseil les
scénarios lors de la réunion en huis clos le 5 septembre prochain afin de susciter une
discussion visant à faciliter la préparation du budget qui sera présenté le 20 septembre 2018.
5. Budget de la gouvernance
Concernant le budget de la gouvernance pour l’exercice financier 2019 celui-ci demeure au
même montant que 2018 à savoir 409 396 $. L’ensemble des services contiennent une
augmentation salariale de 2%.
6. Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 16 h 30.

……………………………………………………
JEAN-PIERRE OUELLET, président

………………………………………………..
FRANÇOIS PICARD, directeur général

