
 

 
RÉUNION GÉNÉRALE 

 

DATE: Le mercredi 27 mai  2015 

ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal 

Rivière-Verte, N.-B. 

HEURE: 18 h  

 
PROCÈS-VERBAL # 17  

 

1.2. Présences et Ouverture de la séance 
  

 La séance est ouverte à 19 h 55.  M. Pierre Michaud, président du conseil, souhaite la bienvenue à 

tous. 

 

 Membres présents 

 

Caron, Francine Maire 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 

LeBlond, Michel Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 

Martin, Brigitte Représentant de DSL 

Michaud, Max Maire adjoint de Lac Baker 

Michaud, Pierre, président Maire de Clair  

Ouellette, Renaud Maire adjoint de Grand-Sault 

Roy, Paul Représentant de DSL 

Simard, Cyrille  Maire d’Edmundston 

Somers, Nicole Maire de Saint-Quentin 

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

St-Jarre, Luc Représentant de DSL 

Membres absents  

Martel, Alain Représentant de DSL 

Labrie, Louis Représentant de DSL 

Rioux, Cyril  Maire de Drummond 

Personnel présent  

Picard, François Directeur général 

Rioux, Nicole Adjointe administrative – Direction générale 

Média   

Fournier, Gilles L’Étoile – Édition Nord-Ouest 

  

3. Approbation de l’ordre du jour 

  

 Le président donne lecture de l’ordre du jour modifié figurant dans l’avis de convocation.   

  

 Résolution no 1 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 
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 RÉSOLU D’accepter l’ordre du jour de la réunion générale du 27 mai 2015. 

  ADOPTÉE 

  

 4. Procès-verbal de la 1
re

 partie de la réunion générale du 23 mars 2015 pour approbation 

 

 Résolution no 2 

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

 à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la 1re partie de la réunion générale du 23 mars 2015, 

 tel que circulé. ADOPTÉE 

   

5. Procès-verbal de la 2e partie de la réunion générale du 23 mars 2015 pour approbation 

 

 Résolution no 3 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de Mad. Nicole Somers et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la 2
e
  partie de la réunion générale du 23 mars 2015, 

 tel que circulé. ADOPTÉE 

   

6. Procès-verbal de la réunion du comité de finances du 16 mars 2015 pour approbation 

 

 Résolution no 4 

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

 adoptée  à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité de finances du 16 mars 2015, tel 

 que circulé. ADOPTÉE 

 

7. Procès-verbal de la réunion du comité de finances du 29 avril 2015 pour approbation 

 

 Résolution no 5 

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

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité de finances du 29 avril 2015, tel 

 que circulé. ADOPTÉE 

 

8. Procès-verbal de la réunion du comité de finances du 7 mai 2015 pour approbation 

 

 Résolution no 6 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Max Michaud, appuyée de Mad. Nicole Somers et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité de finances du 7 mai 2015, tel 

 que circulé. ADOPTÉE 

 

9. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

 Aucune 
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10. État des résultats – fin avril 2015 

  

 Résolution no 7 

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

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter l’état des résultats de fin avril 2015 avec un bénéfice nette pour 

 l’ensemble des services de 234 988,75 dollars, tel que présenté par le DG. ADOPTÉE 

 

11. Résolutions : Pour le secteur de l’aménagement et le secteur des déchets  

  

 Secteur de l’aménagement  

 Résolution no 8 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de Mad. Nicole Somers et 

 adoptée à  l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que la CSRNO autorise les virements de fonds pour le remboursement de permis 

aux municipalités pour les mois de janvier à mars 2015.  Les montants des virements de fonds 

se chiffrent à 1 575 $ du compte 29434 ES-2 au compte courant de la CSRNO, folio 29434.  Ce 

transfert fut approuvé par deux signataires, dont MM Carmel St-Amand et François Picard 

par internet via Accès D de la Caisse populaire. ADOPTÉE 

 

 Secteur du service de déchets 

 Résolutions no 9 

 Suite à une motion dûment proposée par Mad. Francine Caron, appuyée de Mad. Brigitte Martin et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que suite à une recommandation de la firme comptable Raymond Chabot Grant 

 Thornton, que la CSRNO autorise le directeur des déchets solides, soit M. Jean A Bourque, à 

 effectuer des transferts de fonds dans les comptes RBC US folio 400-200-2 et CAN folio 100-

 397-9 concernant les opérations journalières.  Ces transferts devront être approuvés en 

 premier lieu par le directeur général M. François Picard. ADOPTÉE 

 

 Résolution no 10 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de M. Renaud Ouellette 

 et adoptée à l’unanimité, il a été  

 RÉSOLU Que la CSRNO autorise un transfert de fonds de 82 000 $ du compte canadien de la 

 Banque Royale du Canada, folio 100-397-9 au compte courant de la CSRNO, folio 29434 pour 

 fins d’opérations.  Ce transfert sera effectué par chèque par deux signataires, dont MM Pierre 

 Michaud et François Picard. ADOPTÉE 

 

12. Résolutions :  Budget 2015 modifié – secteur aménagement 

 

 Résolution no 11 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Max Michaud, appuyée de M. Carmel St-Amand 

 et adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le budget révisé afin que la part des municipalités aux services généraux 

 dans l’aménagement local passe de 53 240 $ à 46 122 dollars.  ADOPTÉE 

 

 Résolution no 12 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Luc St-Jarre, appuyer de Mad. Nicole Somers et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que la CSRNO adopte le budget 2015 du secteur de l’aménagement qui fut révisé 

 par le directeur de la planification, soit M. Maurice D’Amours en février 2015 concernant la 
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 répartition des dépenses des services collaboratifs et d’aménagement régional.  Par la suite la 

 CSRNO fera parvenir une copie dudit budget amendé à la province pour approbation. 

   ADOPTÉE 

 

13. Rapport de correspondance 

  

 Résolution no 13 

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

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que le rapport de correspondance du 17 mars au 22 mai 2015 soit accepté, tel que 

 circulé. ADOPTÉE 

  

14.   Rapport du directeur général 

  

 Résolution no 14 

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

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que le rapport du directeur général du 17 mars au 23 mai 2015 soit accepté,  tel que 

circulé.   ADOPTÉE 

 

15. Aéroport régional  

   

 Le président donna un compte rendu de la rencontre avec M. Luc Michaud de Aéroport 

 Madawaska Airport Inc. (AMA). La CSRNO est en attente d’info de AMA.  

 

16. Autres affaires 

 

 La journée de réflexion sur la gouvernance locale fut une très bonne rencontre avec 

d’excellents conférenciers. 

  

 Le président, M. Pierre Michaud avise les membres du CA qu’il n’y aura pas d’allocation  pour les 

membres par la CSRNO pour la journée de réflexion sur la gouvernance locale, les municipalités 

assumeront les frais de leurs représentants.  Les représentants des DSL devront communiquer avec 

M. Doris Blanchard du ministère de l’Environnement et Gouvernement local pour faire rembourser 

leurs dépenses.   

 Les membres du CA ont mentionné qu’il est inacceptable que les hauts fonctionnaires du ministère 

de l’Environnement et Gouvernement local n’étaient pas présents à la rencontre.  

  

17. Ajournement 

  

 Résolution no 15 

 Suite à une motion dûment proposée par Mad. Nicole Somers, il a été 

 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 20 h 35. ADOPTÉE 

 

 

 

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

PIERRE MICHAUD     FRANÇOIS PICARD 

Président       Directeur général 

 


