
 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

   
  DATE:     Le mercredi 5 décembre 2018 
  ENDROIT:    Four Points by Sheraton 
    Frank’s Bar & Grill – Salle du Golf 
    100, rue Rice 
    Edmundston, NB 
  HEURE:     17 h 30  

 
PROCÈS-VERBAL 

  
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
 
 Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l’ordre à 17h30 et il souhaita la 

bienvenue à tous. 
 

Membres présents  

M. Jean-Pierre Ouellet, président Maire de Haut-Madawaska 

M. France Roussel, vice-président Maire de Drummond 

Mme Brigitte Martin Représentante DSL 

Personnel présent  

Mme Catherine Dufour Directrice des opérations du service 
d’urbanisme 

Mme Johanne Thibodeau Directrice des finances 

M. Paul Albert Directeur par intérim du service des 
déchets 

 
2. Lettre de M. Paul Albert, directeur par intérim du service des déchets:   

 
a) Importation de déchets domestiques du Maine 

- Les membres de l’exécutif sont d’accord pour que M. Paul Albert entame des 

discussions avec le ministère de l’Environnement afin d’étudier la possibilité 

de modifier notre permis d’importation de déchets solides pour accepter un 

volume supplémentaire de déchets à l’État du Maine. 

b) Réorganisation du personnel 

- Les membres de l’exécutif sont d’accord avec la réorganisation proposée par 

M. Paul Albert concernant la retraite et l’absence prolongée d’employés. 

c) Maintien d’un poste au sein de l’organisation, lorsqu'il y a congé de maladie 

- Selon notre nouvelle politique du 28 février 2018, nous sommes dans 

l’obligation de maintenir le poste d’un employé en congé de maladie pour une 

période d’un an à la réception d’un rapport médical. 

 

3. Assurance invalidité longue durée – fermeture d’un dossier   
 
Une réunion est prévue en janvier avec les membres de l’exécutif et l’employé. 
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4. Assurance responsabilité 

 
Suite à des échanges de courriels entre la directrice des finances, Mme Johanne 
Thibodeau et Mme Papadolias de la compagnie d’assurance BFL, la compagnie 
d’assurance a mandaté un expert en sinistre afin que ce dernier analyse davantage le 
dossier. 
La CSRNO a mandaté Me Sacha Morisset de la firme d’avocats Stewart McKelvey afin 
d’obtenir un avis juridique sur le dossier. 
Les membres de l’exécutif demandent de vérifier quel est le montant qu’on peut 
s’attendre à devoir débourser pour cet avis. 

5. Entente – contrat de travail avec l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques 
inc. 

 
Les membres de l’exécutif sont d’accord que M. Adrian Prado exerce la fonction 
supplémentaire de Spécialiste en sites et environnement rattaché au service de l’Institut 
de recherche sur les feuillus nordiques inc. pour la période du 1er janvier au 31 mars 
2019 et effectuera sept heures de travail par semaine.  La CSRNO facturera IRFN pour 
son salaire plus la portion employeur des déductions à la source ainsi qu’un frais 
d’administration de 5%. 

 
6. Loyer au 551 rue Main, Grand-Sault 

 
À la question si nous devons renouveler le bail de location pour le bureau de Grand-
Sault, les membres de l’exécutif sont d’avis que même si nous pourrions renouveler au 
même taux (soit 13 500 $/année) étant donné la situation financière et due à la 
réorganisation découlant d’une restructuration du service en aménagement local, que 
nous n’aurions pas intérêt à renouveler le bail et que les bureaux de la gouvernance 
devraient être déménagés à nos bureaux de l’urbanisme à Edmundston.  De cette façon, 
nous ferions une économie d’environ 20 000 $/année en prenant en considération les 
autres frais économisés tels que : location du photocopieur, location de la machine à 
timbre et frais de téléphone. 

 
 

7.  Ajournement 
 
  La réunion fut ajournée par le président à 20 h 30. 
 
 
 
 
  ………………………………………………… …………………………………………... 
  JEAN-PIERRE OUELLET, président  FRANCE ROUSSEL, vice-président  

 


