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2. Message du président 
 

En tant que président, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel des différents 

services de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) pour l’exercice 

financier 2016. 

Déjà plus de quatre ans que la CSRNO a vu le jour et elle a su relevé bien des défis au 

cours de celles-ci.  Nous avons maintenu le cap au cours de la dernière année 

concernant l’amélioration continue de nos services, tout en procédant à des 

restructurations majeures au sein de ceux-ci.  Il n’en reste pas moins que plusieurs défis 

demeurent et je m’en voudrais de ne pas les souligner dans ce rapport. 

Au cours de la dernière année, nous avons tenu quatre réunions régulières ainsi que 

notre réunion annuelle.  En ce qui concerne l’exécutif, celle-ci a tenu huit réunions.  Je 

remercie les membres du conseil et de l’exécutif pour un taux de présence exemplaire 

démontrant ainsi votre engagement envers nos communautés. 

Le fait marquant de l’actualité régionale au niveau de la gouvernance locale en 2016 

demeure sans contredit le regroupement des collectivités du Haut-Madawaska en une 

Communauté rurale.  Je désire, encore une fois, remercier tous ceux et celles qui ont 

participé à la réalisation de ce beau projet.  Celui-ci constitue un bel exemple de 

collaboration régionale et nous en sommes très fiers. 

Un travail énorme fut effectué au cours de la dernière année dans les différents services 

de notre commission visant toujours une efficacité accrue.  Je vous invite donc à porter 

une attention particulière à la lecture du rapport annuel 2016. 

Au cours du dernier exercice financier, nous avons maintenu notre engagement envers 

l’Équipe de chefs de file qui, en raison de leurs initiatives, contribuera certainement à 

l’essor économique des trois régions frontalières.  Ce partenariat, peu commun en 

développement, agira comme catalyseurs au cheminement de plusieurs dossiers 

consolidant notre base économique tout en permettant à des projets innovateurs de 

prendre leurs envols. 

Nous avons de concert avec le District de l’Ouest de la GRC mis sur pied le comité 

consultatif des communautés du Nord-Ouest.  Ce comité est fort apprécié par les 

membres de la CSRNO et vise essentiellement à développer une communication 

efficace et solide entre la GRC et les communautés. 
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Un comité sur la planification régionale des loisirs fut créé en 2016.  Le mandat consiste 

à conseiller le conseil d’administration de la CSRNO sur toutes questions se rapportant 

à la planification et le développement des loisirs dans la région du Nord-Ouest. 

Pour l’exercice financier 2017, un comité visant à développer un plan de mesure 

d’urgence régionale sera créé par la CSRNO de concert avec le ministère de la Justice et 

de la Sécurité publique et la coordinatrice régionale des mesures d’urgence, région 1. 

Concernant le service des déchets, nous avons atteint nos trois principaux objectifs de 

2016.  Le plan quinquennal fut finalisé.  Il s’agit d’un exercice de planification important 

pour le service qui vise essentiellement une meilleure planification des achats versus 

les bénéfices d'exploitation et permettra au service de réaliser des économies au niveau 

des politiques d’achat. 

Pour ce qui en est de l’élaboration du plan de développement des cellules 

d’enfouissement des déchets solides, des travaux de terrassement pour la préparation de 

la cellule no 9 furent entamés à l’interne par les employés permettant ainsi de minimiser 

les coûts de construction, tout en exploitants les équipements du service, au cours de la 

période estivale 2016, générant ainsi des économies importantes pour le service. 

Quant à l’évaluation du retour sur l’investissement pour le captage du biogaz, des tests 

de captage effectués au cours de l’été 2016 se sont avérés positifs.  Les améliorations 

apportées nous ont permis d’augmenter notre efficacité à plus de 75% ce qui représente 

une augmentation de 25% par rapport à 2015.  En d’autres mots, l’augmentation de la 

production d’électricité est directement attribuable aux investissements dans le système 

de captage de biogaz. 

Des débentures s’élevant à près d'un million de dollars furent effectuées en 2016 pour 

le service (compacteur, camion de recyclage) selon la Loi sur les emprunts de capitaux 

par les municipalités. 

Nous avons poursuivi notre collaboration avec Resnet et l’Atelier des copains malgré 

leurs situations financières précaires.  Ces entreprises à vocation sociale ne sont, 

malheureusement, pas toujours reconnues à leurs justes valeurs par les instances 

gouvernementales rendant difficile la planification des opérations financières de celles-

ci. 
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Au niveau de l’Atelier des copains, nous avons maintenu notre engagement visant à 

améliorer leur efficacité en profitant de l’expertise technique du service des déchets. 

En ce qui concerne le service d’aménagement, une révision majeure des services à 

l’interne a permis une réallocation des tâches pour plusieurs employés afin de maintenir 

un fonctionnement adéquat des opérations de la CSRNO.  Certains postes clés furent 

pourvus. 

Nous croyons fermement que cette restructuration sera bénéfique pour l’ensemble du 

service et permettra à l’équipe de maintenir un service professionnel et de qualité tout 

en améliorant la communication avec les membres et clients recevant ceux-ci.  Le 

maintien d’un service professionnel avec des employés accrédités s’avère essentiel afin 

de se conformer aux exigences et respecter les lois et règlements évitant ainsi des coûts 

onéreux pour ceux qui reçoivent nos services. 

Encore une fois, nous déplorons l’absence d’une politique claire et précise du ministère 

de l’Environnement et Gouvernements locaux pour le développement de plans 

régionaux.  Soyez assuré que nous poursuivrons nos efforts de concert avec les autres 

CSRs de la province afin que celle-ci se concrétise.  Cet outil de planification permettra 

une plus grande collaboration régionale tout en assurant un développement durable 

pour notre région.  Nous nous réjouissons cependant de l’engagement du ministre 

Rousselle envers le rajeunissement de la Loi sur les municipalités et l’urbanisme lors de 

la réunion de l’AFMNB à Edmundston en 2016. 

Nous avons, comme membres du conseil, participé à la session visant l’Amélioration du 

modèle des Commissions de services régionaux.  Nous espérons que le ministre de 

l’Environnement et Gouvernements locaux puisse prendre les décisions appropriées 

suite aux rencontres individuelles de chaque CSR et des six sessions régionales 

concernant la législation, la Loi sur la prestation des services, la taxation et la 

gouvernance locale.  Les attentes des CSRs de la province sont élevées suite à celles-ci. 

Il existe encore une incompréhension de la part des membres des élues et 

administrateurs municipaux vis-à-vis notre service d’aménagement local et à titre de 

président, j’ai personnellement de la difficulté à comprendre cette situation.  Pour 

certains, le service constitue seulement en l’émission de permis d’aménagement et 

d’inspections.   Il existe toute une mécanique associée à ce 
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processus et c’est le rôle des employés oeuvrant dans ce service de s’assurer que celle-ci 

soit bien huilée.  De plus, ces deux fonctions ne constituent que 20% du travail effectué 

par le service.  L’augmentation du budget 2016 ne fut seulement que de 1.2% 

comparativement à 2015. 

Il ne faut pas oublier que l’objectif premier de la création des Commissions de services 

régionaux est d’offrir aux petites municipalités des services uniformes et de qualités 

qu’ils ne pourraient pas se permettre sans le regroupement et le financement commun 

de toutes les municipalités.  En d’autres mots, l’union fait la force. 

Plusieurs membres assis autour de cette table reconnaissent les bienfaits pour leurs 

communautés du service d’aménagement.  Bien des projets ne se seraient jamais 

concrétisés sans leurs conseils et leurs expertises.  La municipalité de Clair peut en 

témoigner.  S’il vous plaît, ne pas sous-estimer l’expertise que vous avez entre vos mains 

au risque de la perdre. 

Les deux prochaines années s’avéreront cruciales pour notre région.  Soyons honnêtes, 

le retrait des municipalités va assurément affecter les dossiers de collaboration régionale 

apportés et discutés à cette table.  Nous devons nous concerter, tourner la page sur 

certains irritants du passé et surtout développer le fil conducteur entre nos 

communautés afin que notre région soit forte et porteur de projets pour l’avenir.  

Comme élus, nous en avons l’obligation.  Pour que la CSRNO soit le plus fonctionnelle 

possible, il doit exister une forte cohésion entre ses membres. 

Sincèrement, je vous invite à partager ce rapport avec vos DG et membres de vos 

conseils respectifs. 

J’ose espérer, en terminant, que les sessions informatives sur la prestation des services 

en matière d’urbanisme qui auront lieu à l’hiver 2017 avec les conseils et DG des 

municipalités seront constructives et permettront de bien saisir les fonctions, rôles et 

responsabilités de chacun et aux municipalités, de percevoir la CSRNO comme le 

prolongement de vos propres services municipaux et non une entrave à ceux-ci. 

Et finalement, étant à mon dernier mandat comme président de la CSRNO et également 

à titre de maire du village de Clair, je tiens à remercier tous les membres du conseil 

d’administration et de l’exécutif pour votre engagement envers notre région.  

L’ensemble des CSRs de la province ont leurs propres défis  
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et ceci à différents niveaux.  Nous ne faisons pas exception à la règle, mais je suis 

convaincu que nous saurons les relevés. De plus, soyez assurés que je demeurerai 

toujours disponible pour travailler et collaborer à tout projet qui renforcera nos acquis 

comme région. 

Aux employés, bienvenue aux nouveaux et merci à tous ceux qui nous ont quittés.  

Merci également à tous ceux qui font partie de la grande équipe de la CSRNO pour votre 

coopération et collaboration.  Aux employés de la gouvernance, malgré tous nos défis, 

vous avez su maintenir le cap par votre travail et dévouement et tous les membres du 

conseil vous en sont reconnaissants. 

N’oubliez pas, nous sommes la CSR#1. 

Respectueusement, 

Merci ! 

, 
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3.  Gouvernance et administration 

  

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

composé de 18 membres répartis comme suit :  13 représentants des municipalités ; 5 

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

l’Environnement et Gouvernements locaux, M. Doris Blanchard qui agit à titre de 

personne ressource. 

Banville, Conrad (de janvier à mai 2016) Conseiller de Lac Baker 

Bouchard, Pierrette (juin à décembre 2016) Maire adjointe de Saint-François 

Caron, Francine Mairesse de Baker-Brook 

Chouinard, Louis (de juin à décembre 2016) Maire de Lac Baker 

Cyr, Gérard (de janvier à mai 2016) Maire de Saint-François 

Deschênes, Marcel (de juin à décembre 2016) Maire de Grand-Sault 

Desjardins, Allain Maire de la Communauté rurale de 

Saint-André 

Dubé, Roland Maire de Saint-Hilaire 

Keeley, Richard (de janvier à mai 2016) Maire de Grand-Sault 

Labrie, Louis Représentant de DSL 

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  

Rioux, Cyril (de janvier à mai 2016) Maire de Drummond 

Roussel, France (de juin à décembre 2016) 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 Représentant de DSL 
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  Liste des employé-e-s à la direction générale 

Employé-es Fonctions 

François Picard Directeur général 

Suzanne Gaudet  Directrice des finances 

Thibodeau, Johanne (décembre 2016) Nouvelle directrice des finances 

Nicole Rioux 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 

➢ 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 districts de services locaux 

➢ Gestion des déchets solides 
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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, 48 296 personnes habitaient la région desservie par la CSR du 

Nord-Ouest en 2013. 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. 

              

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 31 entités, on retrouve une cité, trois villes, huit villages, une 

communauté rurale et 18 districts de services locaux. 
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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 

Baker-Brook •  •  •  •  •  

Clair •  •  •  •  •  

Drummond •  •   •   

Edmundston •  •   •   

Grand-Sault •  •   •   

Lac Baker •  •  •  •  •  

Rivière-Verte •  •  •  •  •  

Communauté rurale de Saint-

André 

•  •  •  •  •  

Saint-François-de-Madawaska •  •  •  •  •  

Saint-Hilaire •  •  •  •  •  

Saint-Léonard •  •  •  •  •  

Saint-Quentin •  •  •  •  •  

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

DSL Baker Brook •  •  •  •  •  

DSL Clair •  •  •  •  •  

DSL Lac Baker •  •  •  •  •  

DSL Madawaska •  •  •  •  •  

DSL Rivière-Verte •  •  •  •  •  

DSL Saint-Basile •  •  •  •  •  

DSL Saint-François •  •  •  •  •  

DSL Saint-Hilaire •  •  •  •  •  

DSL Saint-Jacques •  •  •  •  •  

DSL Saint-Joseph •  •  •  •  •  

DSL Denmark •  •  •  •  •  

DSL Drummond •  •  •  •  •  

DSL Grand-Sault •  •  •  •  •  

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

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’aménagement du territoire 

Globalement, l’année 2016 fut remplie de projets structurants, d’apprentissages, de 

formations, de changements, mais surtout, de belles réalisations avec une équipe, dont 

le sens du travail bien fait et l’accomplissement professionnel sont au cœur de leur 

motivation.  Tous ces défis au quotidien nous amènent à nous dépasser, à s’améliorer, 

et ce, dans le but d’offrir et de maintenir un service de qualité, professionnel et courtois. 

Nous avons à cœur notre passion et la réussite de notre organisation et croyons qu’à ce 

jour, la réputation de notre service et sa rigueur n’est pas contestée. 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. Plusieurs 

partenariats et collaborations futurs sont en train de se bâtir et la crédibilité de la 

CSRNO en tant que porteur de dossiers régionaux n’est plus à discuter. 

Service d’inspection  

Le département du service d’inspection est actuellement composé de 3 inspecteurs 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 annuellement des formations afin de maintenir ses compétences à jour en ce 

qui a trait à la bonne application du Code national du Bâtiment. 

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 gagnant 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 et devons rendre leur travail des plus productifs afin de 

faire bénéficier tous les maillons de la chaîne dans le processus d’analyse de dossier. 
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Service d’aménagement 

Plusieurs plans ruraux arriveront à échéance prochainement dans certaines 

municipalités et la réalisation de ceux-ci nécessitera le temps plein des urbanistes 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’aménagements, sans oublier les demandes de dérogations, de modification de zonage 

et de préparations des dossiers en vue du Comité de Révision de planification (CRP). La 

révision du plan de Saint-Quentin a donc débuté en décembre dernier. 

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. 

Pour le moment, cette planification régionale et les objectifs à identifier sont difficiles 

à élaborer, et ce constat ne nous réjouit pas. L’embauche d’un nouvel urbaniste depuis 

octobre a permis d’avancer un pas de plus en ce sens, mais faut-il encore qu’il s’intègre 

à ces nouvelles fonctions et apprenne à connaître les enjeux de son nouveau territoire. 

Au niveau du poste de l’adjointe administrative attitré à la division de l’aménagement, 

différentes fonctions sont occupées en passant par la rédaction des réunions mensuelles 

du CRP, aux rédactions et corrections de tous les documents des différents agents 

d’aménagement en lien avec le lotissement et les conformités de même que les tâches 

administratives et de comptabilité. 

Au niveau du système d’information géographique, le travail a poursuivi son cours de 

façon beaucoup plus standard et de manière à répondre à un service de base adéquat. 

Les possibilités de projets d’étude et de connaissance du milieu par différents modèles 

d’analyse que permet ce service sont vastes, mais nécessite d’y mettre du temps et de 

l’énergie. Ce département aurait avantage à prendre plus de défis au niveau de l’analyse 

de notre territoire en y consacrant de l’énergie et le personnel nécessaire dans le futur. 

Au niveau du lotissement, différents constats s’imposent. Il a fallu apprendre à travailler 

avec un nouveau territoire ou les pratiques en place ne sont pas toujours pareilles. 

Standardiser un modèle nécessite des changements pour certains qui prennent du temps 

et des efforts. Une tendance de développement semble se dessiner de façon beaucoup 

plus marquée dans les DSL que dans les municipalités. La transmission des 

connaissances par la formation d’une relève est aussi à planifier dans le futur. 

Le tableau 7.1 représente les différentes tâches administratives et approbations pour le 

service d’aménagement local en l’année 2016.  
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Tableau 7.1  

Tâches administratives et approbations  2016 

CRP Nombre de réunions  9 

 
Nombre de dossiers 19 

 
Nombre de décisions 22 

 
Modifications d'arrêtés 13 

 
Ajustements et approbations 6 

  Recommandations lotissement 4 

Aménagement Attestation de zonage 36 

 
Ajustements agent d'aménagement 7 

 Consultation publique (voisinage) 17 

 
Lettres de voisinage 253 

 
Permis d'aménagement 721 

 
Ordre de se conformer 57 

Lotissement Approbations de lotissement 112 

 
Approbations de document 97 

  Exemptions  27 

Construction Permis de construction  760 

  Désistement de permis  165 

 Commission d'Appel 0 

 Cour Provinciale 0 

 Cour du Banc de la Reine 0 

Projets 

communautaires  Régional et local  25 
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 Le comité de révision de la planification  

Parmi les responsabilités légales de la CSR, 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 2016, ce 

comité s’est rencontré à 9 reprises, a considéré 19 dossiers, s’est prononcé sur 6 

ajustements et a effectué 22 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  

9 / 9 
Clair 

Kenneth Akerley 

8 / 9 
Saint-Léonard 

Charles Bouchard 

9 / 9  
Lac Baker  

Guy Coté 

8 / 9 
Saint-André 

ZONE 2 ZONE 4 

Luc Frenette, Président 

4 / 9 
Rivière-Verte  

Alain Martel 

9 / 9 

Saint-Quentin 

(DSL) 

Josée Levesque 

4 / 9 

Saint-Joseph 

(DSL) 

Roger Dupéré 

7 / 9 
Saint-Quentin 
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  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 2003. 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 (2016) 

 Terrains 

 

 

Documents 

Municipalités Lots Parcelles Rues  Servitudes Plans Approbation Exemption 

Baker Brook 0 

 

1 0 0 1 1 0 

Clair 0 1 0 0 1 1 0 

Communauté rurale de Saint-André 3 11 0 0 11 11 1 

Drummond 0 1 0 0 1 1 0 

Edmundston 12 11 1 (39,30 m) 0 18 7 0 

Grand-Sault 4 4 0 1 6 6 0 

Lac Baker 3 5 0 0 3 2 1 

Rivière-Verte 1 0 0 0 1 3 1 

Saint-François 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-Hilaire 2 1 0 0 2 1 0 

Saint-Léonard 1 2 0 0 2 2 0 

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

Saint-Quentin 3 1 0 0 3 0 0 

Sous-total municipalités 30 39 1 (39,3 m) 1 51 37 3 

DSL Lots Parcelles  Rues  Servitudes Plans Approbation Exemption 

Baker Brook 0 0 0 0 0 0 1 

Clair 0 0 0 0 0 0 0 

Denmark 4 6 0 0 7 4 5 

Drummond 4 8 0 0 6 12 5 

Grand-Sault 2 6 0 0 6 11 0 

Lac Baker 0 0 0 0 0 0 0 

Madawaska 0 0 0 0 0 0 0 

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

Rivière-Verte 0 3 0 0 3 3 0 

Sainte-Anne 0 1 0 0 1 1 1 

Saint-Basile 4 3 0 0 7 4 4 

Saint-François 2 1 0 0 3 2 0 

Saint-Hilaire 0 1 0 0 1 2 0 

Saint-Jacques 1 1 0 0 2 2 1 

Saint-Joseph 3 1 0 0 4 5 2 

Saint-Léonard 2 6 0 0 7 9 3 

Saint-Quentin 1 10 0 0 10 12 2 

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

Sous-total DSL 23 47 0 0 57 68 24 

  TOTAL 53 86 1 (39,30m) 1 108 105 27 

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 2016, 1162 permis (incluant 

441 permis de la Ville d’Edmundston) ont été émis sur l’ensemble du territoire régional 

pour une valeur totale des permis de 49,9 millions (incluant 16,7 millions de la Ville 

d’Edmundston). Basé sur une moyenne des quatre dernières années, le nombre de permis 

émis a augmenté de 8,6% tandis que la valeur des constructions a augmenté de 29,6%. 

Pour ce qui est du service local d’aménagement en 2016, 721 permis ont été émis par la 

CSRNO pour une valeur totale des permis de 33,2 millions.  

Parmi les projets de construction qui ont retenu l’attention en 2016, il s’y trouve le nouveau 

bureau de la GRC à St-Léonard, la première phase du projet de l’amphithéâtre à 

Edmundston ainsi que le projet Centre de services communautaires du Haut-Madawaska à 

Clair. 

Considérant que 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 2016 

MUNICIPALITÉS 

/ MEMBRES 

BUDGET 

2016 

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 12 521 $ 3 594,00 $ 325,00 $ 3 919,00 $ 8 602,00 $ 

Clair 38 315 $ 13 526,00 $ 775,00 $ 14 301,00 $ 24 014,00 $ 

Lac Baker 25 407 $ 4 745,00 $ 1 550,00 $ 6 295,00 $ 19 112,00 $ 

Rivière-Verte 19 638 $ 4 995,00 $ 525,00 $ 5 520,00 $ 14 118,00 $ 

Communauté rurale 

de Saint-André 103 114 $ 11 916,04 $ *Voir note 11 916,04 $ 91 197,96 $ 

Ste Anne de 

Madawaska 21 177 $ 2 022,75 $ *Voir note 2 022,75 $ 19 154,25 $ 

Saint-François 17 322 $ 2 713,15 $ 475,00 $ 3 188,15 $ 14 133,85 $ 

Saint-Quentin 64 131 $ 11 182,00 $ 1 750,00 $ 12 932,00 $ 51 199,00 $ 

Saint-Hilaire 12 300 $ 1 263,25 $ 475,00 $ 1 738,25 $ 10 561,75 $ 

Saint-Léonard 37 494 $ 55 247,50 $ 925,00 $ 56 172,50 $ -18 678,50 $ 

DSL Région Nord-

Ouest 449 850 $ 82 531,20 $ 25 500,00 $ 108 031,20 $ 341 818,80 $ 

TOTAL 801 269 $ 193 735,89 $ 32 300,00 $ 226 035,89 $ 575 233,11 $ 

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  

2016       TOTAL 

Municipalités / Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 

Baker Brook 133 666 $ 0 $ 300 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 433 666 $ 

Clair 441 000 $ 1 392 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 833 000 $ 

Communauté 

rurale de Saint-

André 

852 630 $ 60 000 $ 705 005 $ 526 876 $ 481 000 $ 2 000 $ 2 627 511 $ 

Drummond -  $ -   $ -  $  -   $ -   $ -  $ - $ - $ 

Edmundston 6 768 340 $ 4 117 500 $ 1 843 020 $ 3 739 580 $ 9 000 $ 187 848 $ 16 665 288 $ 

Grand-Sault -  $ -   $ -   $ -   $ -  $ - $ - $ 

Lac Baker 667 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 667 600 $ 

Rivière-Verte 215 000 $ 300 000 $ 89 000 $ 0 $ 45 000 $ $ 649 000 $ 

Sainte-Anne-de-

Madawaska 
323 300 $ 0 $ 0 $ 32 000 $ 0 $ 0 $ 355 300 $ 

Saint-François 142 700 $ 0 $ 0 $ 168 000 $ 0 $ 3 815 $ 314 515 $ 

Saint-Hilaire 345 000 $ 0 $ 0 $ 48 000 $ 4 000 $ 0 $ 397 000 $ 

Saint-Léonard 387 250 $ 43 200 $ 20 000 $ 6 851 000 $ 0 $ 16 505 $ 7 317 955 $ 

Saint-Quentin 422 025 $ 946 300 $ 350 000 $ 83 500 $ 0 $ 37 325 $ 1 839 150 $ 

Sous-total   10 698 511 $  6 859 000 $  3 307 025 $   11 448 956 $  539 000 $  247 493 $  33 099 985 $  
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Fiches synthèses des permis de construction 

Cette année, afin de mieux représenter les informations relatives aux permis de 

construction émis, 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  44 000 $  100 000 $  75 000 $   0 $   0 $   0 $   219 000 $  

Clair  2 000 $   0 $   0 $   0 $   0 $   0 $   2 000 $  

Denmark 588 700 $   0 $   0 $   0 $   240 500 $  0 $   829 200 $  

Drummond 1 813 935 $   0 $   0 $   0 $  337 000 $  3 000 $  2 153 935 $  

Grand-Sault 1 026 680 $   0 $   0 $   0 $   12 000 $   2 200 $   1 040 880 $  

Lac Baker  5 000 $   0 $   0 $   0 $   0 $   0 $   5 000 $  

Madawaska  0 $   0 $   0 $   0 $   0 $   0 $   0 $  

Notre-Dame-de-

Lourdes 
 17 000 $   0 $   0 $  0 $   0 $   0 $   17 000 $  

Rivière-Verte 96 533 $   125 000 $   0 $   0 $   552 500 $   0 $  774 033 $  

Sainte-Anne 406 600 $   0 $   0 $   0 $  1 510 000 $  2 000 $  1 918 600 $  

Saint-Basile  633 000 $  0 $   0 $   0 $  2 000 $   0 $  635 000 $  

Saint-François 229 000 $   0 $  329 000 $   0 $  1 500 000 $   0 $   2 058 000 $  

Saint-Hilaire  61 500 $   0 $   0 $   0 $  410 000 $   0 $  471 500 $  

Saint-Jacques 1 459 815 $   0 $   0 $   0 $   260 000 $   0 $   1 719 815 $  

Saint-Joseph  1 961 639 $  0 $   0 $   60 000 $   100 000 $   0 $   2 121 639 $  

Saint-Léonard  202 300 $  8 900 $   0 $   0 $  0 $   0 $   211 200 $  

Saint-Quentin  1 769 000 $   70 000 $  0 $   0 $   773 000 $   0 $  2 612 000 $  

St-Martin de 

Restigouche 
27 000 $   0 $   0 $   0 $   0 $   0 $  27 000 $  

Sous-total   10 343 702 $  303 900 $  404 000 $  60 000 $  5 697 000 $   7 200 $   16 815 802 $  

Total 21 042 213 $    7 162 000 $    3 711 025 $   11 508 956 $  6 236 000 $ 254 693 $    49 915 787 $ 
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  Les projets/services locaux, 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, organisme 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 différents projets initiés ou conclus durant l’année 2016. 

Région : 

1. Participation sur le Comité pour la « PLANIFICATION EN LOISIRS ET 

CULTURE » 

2. Projet de cartographie pour les quatre brigades du Haut-Madawaska (Saint-

François, Clair, Lac Baker, Baker-Brook) : mettre à jour des cartes pour les 4 

brigades du Haut-Madawaska afin de démontrer les secteurs couverts par chacune 

de celles-ci et leur potentiel de déploiement de service. 

3. Gouvernance et planification des services (local et régional)  

▪ Plan stratégique régional (Consultation, recherche, élaboration des thèmes 

abordés et rédaction) 

4. Projet d’évaluation des vulnérabilités des communautés au changement climatique 

et les approches d’adaptation (collaborateur impliqué : RENB, CPAWS, OBVFSJ, 

WWF)  

▪ Conférencier  

5. Élaboration d’une demande de financement pour le Fonds de fiducie en 

Environnement du Nouveau-Brunswick « Vers une stratégie d’intervention pour le 

Territoire du Nord-Ouest face aux enjeux des changements climatiques » 
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6. Participation sur le comité « Vers une Stratégie de l’eau pour le Nouveau-

Brunswick » : Initiative de mobilisation des intervenants et dirigée par le personnel 

ministériel afin de rassembler un groupe d’intervenants clés de différents secteurs 

et domaines de compétence pour discuter des enjeux et travailler ensemble afin de 

guider l’élaboration d’une stratégie de l’eau pour la province. 

7. Réseautage des agents d’aménagement de la province : Le rôle et le travail des agents 

de la province exigent une concertation et uniformité. Suite à cette rencontre, un 

comité est formé dans le but de créer une association provinciale. 

8. Conception et mise en place d’un système pour publication d’avis sur « Land 

Gazette » : Création de différents avis et formulaires pour signaler sur le registre 

foncier. 

9. Participation aux ateliers régionaux sur les modèles des CSR, initié par la province 

du Nouveau-Brunswick 

10. Route corridor : Transfert de la documentation, support cartographique et vidéos 

3D du projet au CAMO et Chambre de Commerce du Haut-Madawaska 

Baker-Brook 

11. Finalisation en juin du projet d’étude du Décret de désignation du secteur protégé 

du champ de captage, Règlement du N-B2000-47. (MEGL) pour le village de Baker 

Brook 

Edmundston 

12. Collaboration au niveau cartographique (modification au plan municipal et zonage) 

Lac Baker 

13. Réunion d’information avec le conseil municipal sur les rôles et fonctions du service 

d’aménagement 

Saint-André 

14. L’achèvement en mars du projet d’étude d’impact environnemental -MEGL (EIE- 

4561-03-1409  McCain Foods) 

15. Collaboration technique pour l’attribution des numéros civiques dans différents 

secteurs 

16. Réunion d’information avec le conseil municipal sur les rôles et fonctions du service 

d’aménagement 
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Sainte-Anne-de-Madawaska 

17. Collaboration technique pour l’attribution des numéros civiques dans différents 

secteurs 

18. Finalisation du Parc-Inter-générationnel, Suivi du projet et assistance technique  

Saint-Hilaire 

19. Mise en place d’une collaboration future dans la caractérisation et l’inventaire des 

infrastructures municipales : Projet de caractérisation des différents réseaux de la 

ville et autres endroits d’intérêts du village à l’aide d’équipement de positionnement 

(GPS) et détermination des besoins cartographiques pour les employés municipaux. 

Saint-Léonard 

20. Assistance technique (cartographique et recherche de documents) d’évaluation des 

sites potentiels pour la relocalisation du site « Rendez-vous des artisans » 

21. Collaboration technique pour l’attribution des numéros civiques dans différents 

secteurs 

Saint-Quentin 

22. Mise à jour du plan municipal de Saint-Quentin. (Étude de base et formation d’un 

comité de travail) 

23. Assistance technique cartographique pour le comité de travail du bassin désigné 

Five Fingers 

DSL Saint-Quentin 

24. Demande de projet d’évaluation et d’élaboration d’un futur plan rural pour le DSL 

DSL de Saint-Jacques 

25. Champ de tir : La CSRNO a fourni des analyses et informations de terrains de même 

que des documents cartographiques dans le but d’aider une meilleure prise de 

décision face à cet enjeu. 

 

 

 

  



 

    

Commission de services régionaux Nord-Ouest   

Rapport annuel 2016 Page 45 

 

  Liste des employé-e-s du service d’aménagement  

Employés Fonctions 

Bellefleur, Lise Adjointe administrative au service d'inspection 

Bouchard, Julien Inspecteur des constructions et technicien 

informatique  

Bradley, Jennifer Urbaniste 

D'Amours, Maurice Directeur de la planification et agent 

d'aménagement 

Desjardins, Jacques Agent d'aménagement 

Dufour, Catherine Directrice adjointe, agent d’aménagement et SIG 

Ouellette, Marven Inspecteur des constructions 

Paquet Moisan, Étienne Urbaniste (de janvier à mai 2016) 

Rodrique-Poulin, Michel Urbaniste (embauché en octobre 2016) 

Roy, Nathalie Adjointe administrative au service d'aménagement 

St-Pierre, Yann Inspecteur des constructions 
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8.  Service de déchets solides 
 

L'année 2016 du service des déchets solides de la Commission des services régionaux 

nord-ouest se résume par les données réparties dans les graphiques et tableaux qui 

suivent. 

 

Tableau 8.1: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de         

Montagne-de-la-Croix en provenance de la CSRNO 

 

Année Volume (t) $/t 

2011 29 729,60 57,00 $ 

2012 30 563,75 57,00 $ 

2013 27 244,82 57,00 $ 

2014 26 085,54 57,00 $ 

2015 25 548,46 57,00 $ 

2016 25 566,80 57,00 $ 

 

Tableau 8.2: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de 

Montagne-de-la-Croix en provenance de la CSR#12 

 

Année Volume (t) $/t 

2011 9 779,71 57,00 $ 

2012 10 906,59 57,00 $ 

2013 9 918,07 57,00 $ 

2014 10 081,77 57,00 $ 

2015 8 543,77 57,00 $ 

2016 8 357,90 57,00 $ 
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Tableau 8.3: Volume de déchets reçu au site d'enfouissement sanitaire de 

Montagne-de-la-Croix en provenance du Maine 

 

Année Volume (t) $/t 

2011 10 158,19 70,00 $ 

2012 10 519,51 75,00 $ 

2013 9 724,46 75,00 $ 

2014 9 937.33 75,00 $ 

2015 10 001.81 75,00 $ 

2016 9 978,74 75,00 $ 

 

En résumé, le site d’enfouissement sanitaire régional de Montagne-de-la-Croix a reçu 

43 903 tonnes de déchets durant l'année 2016 soit une diminution de 0,4 %  par rapport 

à l'année précédente. 

Déchets de construction et de démolition 

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

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

West Sanitation) 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 8.4 qui suit. 

Tableau 8.4: Volume de matériaux de construction et de démolition 

Année Volume (t) $/t 

2012 540,36 25,00 $ 

2013 676,25 25,00 $ 

2014 383,30 25,00 $ 

2015 706,29 25,00 $ 

2016 590,02 25,00 $ 
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Amiante 

En fonction de son certificat d’agrément, le service des déchets de la CSRNO reçoit de 

l’amiante, en provenance de ses clients du Nouveau-Brunswick seulement, et celle-ci 

est facturée de 70,00 $/m3 avec un minimum de 500 $ par chargement. Les volumes 

reçus au cours des 5 dernières années sont présentés au tableau 8.5 qui suit. 

Tableau 8.5: Amiante enfoui 

Année Livraisons m3 

2012 30 568,04 * 

2013 3 14,7 

2014 3 31,62 

2015 3 21,74 

2016 2 14,24 
* Volume en provenance de l'hôpital de Perth-Andover 

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 14,009,12 tonnes et généré des revenus 

de 131 837,08 $ en 2016. 

Le graphique 8.1 qui suit identifie les différents matériaux qui ont été acceptés à titre 

de matériel de recouvrement en 2016 avec les volumes pour chacun. 

Graphique 8.1: Matériel de recouvrement 
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  Recyclage 

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

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

et la vente.  En 2016, l’Atelier des Copains a reçu 300 tonnes (estimé) de matières 

recyclables de la CSRNO. 

En 2016, la CSRNO a versé les montants à l'Atelier des Copains de 159 288 $ pour ses 

services de tri et de vente des matières récupérées, 17 250 $ pour compenser le manque 

a gagné dû aux variations des prix des matières recyclables et 10 000 $ pour des 

réparations à leur camion de recyclage et 4 279,31 $ en provenance du ''Atlantic Dairy 

Council'', pour la récupération des cartons de lait. 

Pour ce qui est du recyclage de matériel informatique, la CSRNO a versé la somme de 

60 332,10 $ à RESNET de sorte à l'aider à couvrir les frais de transport de matériel vers 

les différents centres de recyclages. 

 

Relations publiques et éducation 

En 2016, le projet spécial de la visite du site d’enfouissement par les 

quatrièmes années s’est poursuivi et a été embelli. Un cahier 

d’activités éducatif a été développé en suivant l’exemple de la 

Commission de déchets solides Fundy (partage de ressources 

provinciales). Un guide pédagogique est en développement, en 

partenariat avec une enseignante de 4e année, afin d’outiller les 

enseignants en matière d’activités en classe avant et après la visite 

au site (programme d’apprentissage plus complet). D’autres affiches 

ont été ajoutées à la Petite École de Rivière-Verte et une mascotte 

(goéland écologique - GOECO) a été développée pour accompagner la visite et ainsi la 

rendre plus significative et accrocheuse pour les élèves. 

 

Un montant de 10 000 $ a été reçu du Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. 

et a permis de rencontrer chaque comité d’environnement et concierges dans les écoles 

et de leur offrir des outils de réduction des déchets et de récupération (bacs à consigner, 

bacs à brouillons, autocollants et affiches, etc.). Un nouveau programme de 

récupération des petites matières a aussi été lancé dans ces établissements scolaires 

(languettes de canettes, attaches à pain et cartouches d’encre). 
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De nombreux ateliers portant sur le recyclage, le compostage, la boîte à dîner écolo 

santé ont été offerts dans les écoles du Nord-Ouest (maternelle à 12e année). Un site 

web bilingue a été développé pour faire suite au projet spécial de la boîte à dîner écolo 

santé réalisé en partenariat avec les diététistes de la Santé publique et le District scolaire 

francophone du Nord-Ouest. Par l’entremise de cet outil web, les outils pédagogiques 

éducatifs développés sont disponibles pour les enseignants du Nord-Ouest et d’ailleurs. 

Encore ce printemps, quelques ateliers d’introduction au compostage domestique ont 

été offerts dans les bibliothèques publiques de la région. 

Produits domestiques dangereux 

Au printemps et à l’automne, neuf collectes de résidus 

domestiques dangereux ont été effectuées sur le territoire. Le 

Fonds en fiducie pour l’environnement a subventionné un 

montant de 25 000 $ pour ce volet. Grâce à une publicité ciblée 

et accrue, les gens ont participé activement à ces collectes et se 

sont débarrassés de leurs produits dangereux de façon 

écosécuritaire. Il y a aussi le fait qu’à l’automne, les casernes de 

pompiers d’Edmundston et de Saint-François ont cessé 

d’accepter les produits dangereux sur une base régulière, en 

raison de préoccupations liées à la santé et sécurité au travail.  

En 2015, c’était 420 véhicules au total qui s’étaient déplacés aux 

collectes alors qu’en 2016, ce sont 787 véhicules ! 
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Grâce à un autre financement du Fonds en fiducie pour l’environnement de 13 000 $, 

un projet pilote a été lancé dans la région. Des cônes verts (digesteurs de matières 

organiques) ont été remis aux résidents désireux d’essayer cette « technologie » et de 

nous partager ensuite leurs commentaires (sondage effectué à l’automne). Plus de 60 

cônes verts ont été distribués gratuitement dans le cadre de ce projet pilote et des 

données ont été récoltées en matière d’efficacité de ce système de valorisation des restes 

de table.  

 

Tableau 8.6 : Résidus domestiques dangereux cueillis 

Description Unités Total 

Batteries d'automobiles Pièces 96 

Liquide inorganique corrosif - acide L 120 

Liquide inorganique corrosif - 

basique L 204 

Liquide inflammable L 7 865 

Huile usée en vrac L 2 029 

Liquide comburant L 125 

Pesticide L 305 

Aérosol inflammable L 11 296 

Matières apparentées aux peintures L 17 045 

Propane - cylindre L 342 

Propane (BBQ) pièces 55 

 

Suite à un appel d'offres, ces résidus ont ensuite été acheminés aux installations de la 

société Terrapure à Sussex où ils seront triés de sorte à être réutilisés, recyclés ou 

éliminés de façon à ne pas nuire à l’environnement. 
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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 8.7 qui suit présente les 

volumes de piles et ampoules fluorescentes et fluo compactes récupérés en 2016. 

 

Tableau 8.7: Volume des piles et ampoules récupérées 

Piles Unités Total 

Nickel Cadmium (Ni-Cd) kg 210 

Hydrure métallique de nickel (Ni-

MH) kg 82,6 

Nickel Zinc (Ni-Zn) kg 0 

Alcaline (AA, AAA, 9V, etc...) kg 4 020 

Lithium ion (Li-ion)  kg 152,9 

Petites piles scellées au plomb-

acide (PPSPA) kg 80,8 

Piles primaires au lithium kg 0 

Total kg 4 546,3 

   

Fluorescentes  Unités Total 

Tube pièce 811 

Compacte (FLC) pièce 1 244 

 

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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  Installations de production d'énergie 

La production d’énergie a été stable en 2016. L’absence de bris d’équipements majeurs 

a permis l’exploitation de la centrale sur une base continue. 

 

Le graphique 8.2 présente les ventes d’énergie à la société Énergie NB. 

 

Graphique 8.2: Ventes d’énergie à Énergie NB 

 

 

Un total de 2 421 Mégawatts a été vendu à Énergie NB en 2016 pour un revenu de       
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Liste des employé-e-s au service des déchets solides 

Employés Fonctions 

Albert, Paul R.   Directeur par intérim 

Bérubé, Normande Adjointe administrative - remplace un 

congé de maternité 

Blanchette, Luc Opérateur camion recyclage/opération 

Bourque, Jean Directeur (congé de maladie longue 

durée) 

Clavet, Raoul Pointeur / inspecteur - remplaçant 

Clavette, Jacqueline Gardienne sécurité 

Clavette, Maurice Maintenance / opération 

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 Opérateur /opération - saisonnier 

Martin, Terry Pointeur / inspecteur / opération 

Montreuil, Michel Opérateur/opération - saisonnier 

Moreau, Bertrand Gardien de sécurité - remplaçant 

Philippe, Johanne Coordonnatrice des communications et 

éducation 

Ringuette, Philippe Énergie / maintenance / opération 

(Biogaz) 

Roy, Guilda Opératrice de pesée & adjointe 

administrative 

Thibodeau, Denis Opérateur / 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 de développement régional en partenariat avec la province; 

4) Assurer une stabilité financière pour la CSRNO; 

5) Faciliter la coopération interrégionale; 

6) Sensibiliser la province à modifier les règlements ou la Loi sur la prestation des 

services régionaux (adopter les modifications requises et les communiquer); 

7) Mise à jour des plans municipaux; 

8) 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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