
 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

DATE : Le mercredi 7 juin 2017 

ENDROIT : Salle communautaire - Édifice municipal 

78, rue Principale 

Rivière-Verte, NB 

HEURE : 19 h 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

1.2. Présences et Ouverture de la séance 

  

 La séance est ouverte à 19 h 04.  M. Pierre Michaud, président, souhaite la bienvenue à tous.   

 

Membres présents  

Bossé, Jules Représentant de DSL 

Bouchard, Pierrette Maire adjointe de Saint-François 

Caron, Francine Mairesse de Baker Brook 

Chouinard, Louis Maire de Lac Baker 

Dubé, Roland Maire de Saint-Hilaire 

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 

Somers, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 

St-Amand, Carmel Maire de Saint-Léonard 

  

Membres absents  

Deschênes, Marcel Maire de Grand-Sault 

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

Labrie, Louis Représentant de DSL 

Simard, Cyrille Maire d’Edmundston 

Personnel présent  

Albert, Paul Directeur par intérim, Service des déchets solides 

Couturier, Scott Superviseur technique, Service des déchets solides 

Dufour, Catherine Directrice des opérations, Service d’aménagement 

et technicienne des services géomatiques (SIG) 

Picard, François Directeur général 

Rioux, Nicole Adjointe à la direction 

Thibodeau, Johanne Directrice des finances 
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Invité-e-s: 

Chiasson, Chuck, Député Madawaska-La-Vallée 

 Daigle, Michèlle, adjointe de circonscription pour M. René Arseneault, MP Restigouche Haut- 

       Madawaska 

Long, Éric, Associé, CA, Raymond Chabot Grant Thornton 

Maaref, Alaa, CARNO (Comité d’aménagement rural du Nord-Ouest) 

  

 

Représentant la média:  

Fournier, Gilles, l’Étoile – Édition Le Nord-Ouest 

    

3. Approbation de l’ordre du jour 

  

 Résolution no 1 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, appuyée de M. Carmel St-Amand et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. ADOPTÉE 

 

4. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2016 pour approbation 

  

 Résolution no 2 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Francine Caron, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2016, tel 

que circulé. ADOPTÉE 

 

5. Entériner la modification au Règlement administratif procédural de la CSRNO.  Proposition 

 pour accepter que le point 2.6.1 soit modifié pour se lire :  « Le président et le vice-président 

 peuvent être élus pour trois mandats additionnels d’une durée d’un an » 

  

 Résolution no 3 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, appuyée de M. Paul Roy et adoptée 

 à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’entériner la modification au Règlement administratif procédural de la CSRNO et 

 d’accepter que le point 2.6.1 soit modifié pour se lire : « Le président et le vice-président 

 peuvent être élus pour trois mandats additionnels d’une durée d’un an ».  

  ADOPTÉE 

 

6. Présentation du rapport du président 2016 

  

Les membres ont tous reçu en mai une copie du rapport par courriel et la version imprimée fut 

distribuée à la réunion du CA le 1er juin dernier. Le président présente les grandes lignes du 

rapport : « La CSRNO est une organisation qui est extrêmement jeune.  Bâtir une équipe et une 

nouvelle plateforme régionale du genre demande; beaucoup de patience, de collaboration et de 

respect.  Depuis le premier jour, j’avais des objectifs et certainement un engagement qui était fort.  

On est assis à une table régionale et au-delà de notre petit clocher, il faut toujours avoir cette 

pensée-là qui nous rejoint. » « Il y a toujours eu du respect au niveau des membres.  On n’est pas 

toujours obligé d’être d’accord sur les choses, d’abord le respect des gens c’est extrêmement 
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important dans cette société et on a su maintenir ça, je pense que c’est une première...c’est que 

toute la collectivité est représentée et pour moi ça va toujours demeurer l’élément fort de cette table 

ici.  Même si la formule n’est pas parfaite, tous ont la chance de représenter leur petit coin de pays 

à cette table ici, et ceci a beaucoup de mérite. »   

   

Résolution no 4 

Suite à une motion dûment proposée par Mme Francine Caron, appuyée de M. Alain Martel et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

RÉSOLU D’accepter le rapport du président 2016, tel que présenté par le président du 

conseil M. Pierre Michaud.  

   ADOPTÉE 

   

7. Présentation du rapport d’activités du service d’aménagement du territoire et présentation 

 du rapport du service des déchets solides 2016  

 

Résolution no 5 

Suite à une motion dûment proposée par M. France Roussel, appuyée de M. Roland Dubé et 

adoptée à l’unanimité, il a été  

 RÉSOLU D’accepter le rapport d’activités du service d’aménagement du territoire et le 

 rapport du service des déchets solides 2016, tels que présentés par le DG.   

  ADOPTÉE 

 

8. Présentation des états financiers 2016 

  

 Le président invite, M. Éric Long, associé de Raymond Chabot Grant Thornton à présenter les états 

 financiers de fin décembre 2016.   

 

 Résolution no 6 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Pierrette Bouchard, appuyée de Mme Brigitte Martin 

et adoptée à l’unanimité, il a été  

 RÉSOLU D’accepter les états financiers au 31 décembre 2016 de la Commission de services 

régionaux Nord-Ouest, tel que présenté par M. Éric Long, avec un surplus budgétaire de 

l’année de 118 879 dollars et un excédent accumulé (aux livres) à la fin de l’année de 8 801 821 

dollars.  ADOPTÉE 

 

9. Rapport du comité de nomination et élection des dirigeants 

  

 Conformément à l’article 3.1.3 (Composition) et 3.1.4 (Mandat) au Règlement administratif 

 procédural de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, le comité de nomination composé 

 de M. Pierre Michaud, président du comité de nomination et maire de Clair, et de M. Luc St-Jarre, 

 membre du comité de nomination et représentant de DSL désirent présenter le rapport suivant :   

  

 En accord avec le règlement administratif de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, il 

 fut convenu par le comité de proposer pour une période d’un an, les personnes suivantes : 

  

 Le maire de Rivière-Verte, M, Michel Leblond, à la présidence de la CSRNO; le président du 

 comité de nomination, M. Pierre Michaud demanda à trois reprises s’il y avait d’autres 
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 nominations, aucune nomination n’a été proposée et il fut proposé par M. Roland Dubé que les 

 nominations cessent :  M. Michel Leblond fut élu par acclamation et accepta la présidence; 

 

Le maire de Drummond, M. France Roussel, à la vice-présidence de la CSRNO;  le président 

du comité de nomination, M. Pierre Michaud demanda à trois reprises s’ils y avaient d’autres 

nominations, aucune nomination n’a été proposée et il fut proposé par M. Carmel St-Amand que les 

nominations cessent :  M. France Roussel fut élu par acclamation et accepta la vice-présidence; 

 

La représentante du DSL de Saint-Joseph, Mme Brigitte Martin, comme membre de 

l’exécutif/dirigeante de la CSRNO; le président du comité de nomination, M. Pierre Michaud 

demanda à trois reprises s’il y avait d’autres nominations, aucune nomination n’a été proposée et il 

fut proposé par M. Paul Roy que les nominations cessent :  Mme Brigitte Martin fut élue par 

acclamation et accepta de siéger sur l’exécutif pour la prochaine année. 

Les dirigeants furent élus par acclamation : 

M. Michel Leblond, président 

M. France Roussel, vice-président 

Mme Brigitte Martin, membre de l’exécutif 

Résolution no 7 

Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Alain Martel et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

RÉSOLU D’accepter le rapport du comité de nomination, tel que présenté par M. Pierre 

Michaud. ADOPTÉE 

 

 Le nouveau président élu, M. Michel Leblond, prend la relève et préside pour le reste de la 

 réunion.  

 

10. Nomination des signataires  

 

 Résolution no 8 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Jules Bossé et adoptée 

 à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU De maintenir les officiers signataires actuels, dont deux des personnes suivantes :  

 Le président, le vice-président et/ou le directeur général.  

  ADOPTÉE  

 

11. Ratification des actes des administrateurs de la gérance et du personnel de la CSRNO depuis 

 la dernière réunion annuelle  

 

 Résolution no 9 

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

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’approuver et de ratifier toutes les lois, procédures, nominations, élections et 

 paiements, soit promulgués, passés ou faits par les directeurs et le personnel de la 

 Commission de services régionaux Nord-Ouest depuis la dernière réunion annuelle de la 

 CSRNO, comme précisé dans les procès-verbaux des réunions des directeurs de la 

 Commission de services régionaux Nord-Ouest ou dans les registres de la Commission de 

 services régionaux Nord-Ouest.  

  ADOPTÉE 
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 Résolution no 10 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, appuyée de Mme Nicole Somers et 

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’approuver et de ratifier que les membres du conseil d’administration doivent 

 recevoir, pour leurs services, la même rémunération que 2016 lors de leur participation aux 

 réunions au cours de l’année.  

  ADOPTÉE 

 

12. Affaires nouvelles 

 

 M. Jules Bossé demanda de faire un suivi à sa lettre de février concernant le champ de tir à Saint 

Jacques, réclamant de suspendre le permis du champ de tir pendant la période touristique et que la 

problématique soit adressée.  Selon le DG le dossier est au niveau des ministères concernés et 

l’honorable ministre Landry en est informé.  M. Bossé indique qu’il n’a pas reçu de réponse. 

  

13. Présentation par Catherine Dufour, Directrice des opérations du service d’aménagement de 

la CSRNO avec Alaa Maaref de CARNO : « Projet d’inventaire des infrastructures 

municipales et création d’une cartographie dynamique ». 

 

 Mme Catherine Dufour et M. Alaa Maaref présentent le projet de carte interactive et de gestion de 

données.  Selon Mme Dufour : « 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’information 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. » 

 

 Avec l’aide d’une étudiante sous le programme SEED (programme Stage d’emploi étudiant pour 

demain), le projet pilote débutera avec les municipalités de Saint-Hilaire et de Rivière-Verte afin de 

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

municipaux.   

 

 Les membres du CA furent très impressionnés, et plusieurs attendaient depuis longtemps la 

réalisation d’un tel projet novateur. 

 

14. Ajournement 

  

 M. Michel Leblond, président, en profita pour remercier nos membres sortants, Mme Francine Caron, 

Mme Pierrette Bouchard, M. Roland Dubé, M. Louis Labrie et tout spécialement M. Pierre Michaud 

pour son dévouement, son savoir-faire et ses connaissances.  Les membres du CA et le personnel de 

la CSRNO sont très reconnaissants pour le dévouement des membres sortants.   
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 Résolution no 11 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, il a été 

 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 21h20. ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

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

Pierre Michaud      Michel Leblond 

Président sortant       Président élu 

 

 

 

 

…………………………………………. 

François Picard 

Directeur général 

 


