
 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

 
  DATE:     Le mercredi 31 août 2016 
  ENDROIT:    CSRNO 
    Bureau d’aménagement 
    36, rue Court, bureau 102 
    Edmundston, NB 
  HEURE:     13 h 

 
PROCÈS-VERBAL 

  
1.   Ouverture de la séance 

 
 Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 13 h 15, il souhaita la bienvenue aux 

membres présents. 
 

Membres présents  

M Pierre Michaud, président Maire de Clair 

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

M Luc St-Jarre Représentant de DSL 

Personnel présent  

François Picard Directeur général 

Paul Albert (13h à 14 h 30) Directeur par intérim du Service des déchets 
solides 

Maurice D’Amours (14 h 30 à 16 h) Directeur du service d’aménagement 

 
 Le directeur général souligne qu’il y a eu plusieurs rencontres et discussions avec les directeurs 

des services concernant la préparation du budget 2017 et qu’il s’agissait aujourd’hui d’une 
rencontre de travail avec les membres de l’exécutif de la CSRNO afin de procéder à certains 
ajustements s’il y a lieu. 

 
2.   Budget 2017 :   Services de déchets et Énergie 
 

a) Services de déchets   
 Le directeur du service des déchets présenta le détail du budget 2017.  Les projections des 

revenus d’enfouissements pour 2017 ont été élaborées à partir des volumes réels de 2015 et 
des volumes de janvier à juin 2016.  Règle générale, on remarque une diminution de 3% et une 
diminution de près de 80 000 $ en frais de recouvrement.  Cette diminution est attribuable à la 
perte du volume de ‘Bottom Ash’ de Twin Rivers Paper.  La compagnie a trouvé un marché pour 
vendre ce produit comme engrais. 

 
 L’excédent de l’avant-dernier exercice se chiffre à 310 905 $ pour des revenus estimés à 

3 074 114 dollars. 
 
 Étant donné l’incertitude vis-à-vis le retour de M. Jean Bourque en congé de maladie depuis 

décembre 2015, l’exécutif recommande l’embauche d’un technicien en génie civil pour un contrat 
renouvelable de un an afin d’alléger les tâches du directeur par intérim, M. Paul Albert. 

 Une augmentation de salaire de 2% a été budgétée pour les employés réguliers pour l’exercice 
financier 2017. 
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 Concernant les dépenses de fonctionnement, on remarque une diminution de 190 145 $ pour 
l’ensemble de celles-ci, dont un montant de 181 000 $ en moins à payer comme débenture pour 
2017. 

 
 
 b) Production d’énergie   
 En raison des investissements en 2016 (maintenance du 20 000 heures) nous estimons les 

revenus d’énergie à 300 000 $ pour l’exercice 2017. 
 
 La génératrice fonctionne à 75% d’efficacité.  Des travaux d'une somme de 50 000 $ seront 

effectués en 2017 visant une augmentation du captage du biogaz. 
 
 Étant donné les revenus anticipés plus élevés, les surplus générés, s’il y a lieu, serviront 

essentiellement au déficit à combler de l’avant-dernière année (2015) qui se chiffre à 100 126 $ 
pour l’exercice financier 2017. 

  
3. Budget 2017 :  Service d’aménagement local et régional  
 
 Un budget 2017 détaillé fut présenté aux membres de l’exécutif par le directeur du service 

d’urbanisme.  L’augmentation pour le budget 2017 est de 1.27%.  Une augmentation de salaire 
de 2% a été budgétée pour les employés du service. 

 
 Pour l’exercice financier 2016, le service avait bénéficié du surplus de 2014 d'une somme de 114 

369 $.  Pour l’exercice 2017, le surplus ne s’élève qu’à 24 294 dollars. 
 
 Afin de minimiser l’augmentation des coûts auprès des membres, les fonds de réserve du 

service seront utilisés pour les opérations 2017 au montant de 46 000 dollars. 
 
 M. D’Amours officialise son départ à la retraite en janvier 2017.  Celui-ci demeure à notre 

disposition pour les cas litigieux à la demande à la CSRNO. 
 
 Le processus d’embauche pour un urbanisme est déjà entamé.  Nous avons accusé réception 

de plusieurs résumés.  Une révision des candidats sera effectuée la semaine prochaine.   
 
 En ce qui concerne l’aménagement régional, il fut décidé qu’en l’absence d’une politique claire et 

précise du ministère de l’Environnement et gouvernement locaux concernant la mise en place 
d’une stratégie de développement régional pour la CSRNO et autres CSRs, qu’il s’avérait futile 
d’investir plus de temps et d’énergie dans ce dossier pour l’exercice financier 2017 en espérant 
que les politiques soient en place pour 2018. 

 
 Bien que beaucoup de travail fut effectué par les employés au cours des deux dernières années, 

nous devrons attendre pour des directions plus précises de la part des ministères concernés.  En 
effet, avant de pouvoir valider notre approche, nous devons nous assurer que celle-ci est 
compatible avec les politiques provinciales d’urbanisme et autres politiques provinciales reliées à 
l’aménagement du territoire. 

 
 M. D’Amours quitte la salle. 
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4. Budget de fonctionnement des services généraux. 
 
 Au niveau du budget on retrouve une augmentation globale de 1.4% en raison des salaires.  Le 

DG informe les membres qu’il a eu une discussion avec M. D’Amours et M. Martin (Tin) Albert, 
par la suite M. D’Amours demande la possibilité qu’il puisse demeurer sur le régime d’assurance 
maladie de la CSRNO jusqu’à l’âge de 65 ans.  Âgé de 63 ans, il contribuera à 50% de la prime.  
M. Albert confirme qu’il existe un régime de retraité pour les postes de direction (Division des 
retraités).  Il s’agit d’un groupe à part afin que les primes des employés ne soient pas affectées.  
M. Albert fera un suivi auprès de la direction de la CSRNO. 

 
 Les membres de l’exécutif appuient la démarche afin que M. D’Amours ne soit pas dans 

l’obligation de se procurer une nouvelle assurance et qu’il s’agit d’une reconnaissance de 
l’employeur pour ses nombreuses années de services. 

 
5. Ajournement 
   
 La réunion fut ajournée par le président à 17 h 40. 
 
 
 
 
 ..............................................................      ..……………………………………   
 PIERRE MICHAUD,                FRANÇOIS PICARD,  
 Président      Directeur général 


