
 

 

 
RÉUNION GÉNÉRALE 

 

DATE: Le mercredi 23 janvier 2019 

ENDROIT: 75, rue Principale  

Salle des pompiers de Sainte-Anne-de-Madawaska (édifice municipal)  

Sainte-Anne-de-Madawaska, NB 

HEURE: 19 h  

 
PROCÈS-VERBAL # 32  

 

 

1.2. Présences et Ouverture de la séance 

   

 La séance est ouverte à 19h10.  M. Jean-Pierre Ouellet, président du conseil, souhaite la bienvenue 

à tous. 

 

Membres présents  

CHOUINARD, Louis Maire de Lac Baker 

BOSSÉ, Jules  Représentant de DSL (District de services locaux) 

MARTEL, Alain Représentant de DSL 

MARTIN, Brigitte, membre du bureau 

de direction/exécutif 

Représentante de DSL 

OUELLET, Jean-Pierre, président Maire de la Communauté de Haut-Madawaska 

ROUSSEL, France, vice-président 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 

LEBLOND, Michel Maire de Rivière-Verte 

LEVESQUE, Marcel Maire de la Communauté rurale de Saint-André 

LEVESQUE, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 

SIMARD, Cyrille Maire d’Edmundston 

Personnels présents  

ALBERT, Paul Directeur par intérim du service des déchets 

BELLEFLEUR, Lise Adjointe administrative au service d’inspection 

DUFOUR, Catherine Directrice des opérations du service d’urbanisme 

THIBODEAU, Johanne Directrice des finances 

Personnel absent  

PICARD, François Directeur général 

INVITÉE  

CASTONGUAY, Marie-Ève Chargée du développement économique 

communautaire, Opportunités Nouveau-

Brunswick 
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3. Approbation de l’ordre du jour 

  

  Résolution no 1 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de M. Carmel St-Amand et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que l’ordre du jour de la réunion générale du 23 janvier 2019 soit accepté, avec 

modification au point 8, remplacer « 2019 » par « 2018 » et faire les ajouts suivants au point 

autres affaires a) Résolutions : Pour le service d’aménagement et le service des déchets pour 

approbation, b) Renouvellement de l’assurance collective pour 2019-2020. 

   ADOPTÉE 

  

4. Procès-verbal de la réunion générale du 28 novembre 2018 pour approbation 

  

 Résolution no 2 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de Mme Brigitte Martin et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion générale du 28 novembre 2018, tel que 

circulé.  ADOPTÉE 

 

5. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 5 décembre 2018 pour approbation 

  

 Résolution no 3 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 5 décembre 2018, 

avec modification. Au point 6, 3e ligne, remplacer « que vu le retrait des municipalités 

avoisinantes » pour se lire : « étant donné la situation financière et due à la réorganisation 

découlant d’une restructuration du service d’aménagement local ». 

   ADOPTÉE 

 

6. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 9 janvier 2019 pour approbation 

  

 Résolution no 4 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 9 janvier 2019, tel 

que circulé.  ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

 Aucune  

  

8.  État des résultats au 30 novembre 2018 pour approbation 

  

 Mme Johanne Thibodeau, directrice des finances fait la présentation des états des résultats. 

 

 Résolution no 5 

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

l’unanimité, il a été  

RÉSOLU D’accepter le rapport de l’état des résultats au 30 novembre 2018, tel que circulé. 

 ADOPTÉE 
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9. Rapport de correspondance pour approbation 

  

 Résolution no 6 

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

à l’unanimité, il fut  

 RÉSOLU D’accepter le rapport de correspondance du 17 novembre 2018 au 14 janvier 2019, 

tel que circulé. ADOPTÉE 

 

10. Documentation : Acceptation des déchets additionnels du Maine 

M. Paul Albert fait une courte présentation de sa demande d’acceptation pour l'importation de         

1 300 tonnes supplémentaires de déchets solides provenant du Maine. 

Le Maine exporte actuellement 10 000 tonnes par année de déchets au site d’enfouissement de la 

CSRNO. Ce volume représente 22% du total des déchets municipaux reçu au site d’enfouissement. 

Les études démontrent que 1 300 tonnes par année supplémentaires de déchets solides ne 

réduiraient que de 22,8 jours la durée de vie d'une cellule d'enfouissement de deux ans et 

représenterait environ 100 000 $ de revenues supplémentaires. 

 

 Résolution no 7 

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

adoptée à l’unanimité, il fut  

 RÉSOLU D’accepter l’importation de déchets additionnels du Maine au site d’enfouissement 

de la CSRNO, tel que présenté. 

  ADOPTÉE 

11. Nomination de trois (3) membres au comité de révision de la planification (CRP)  

  

Mme Catherine Dufour, présente la liste de mandat des membres du comité de révision de la 

planification (CRP) ainsi qu’une carte du territoire démontrant les zones.   Nous devons faire la 

nomination de deux (2) membres pour la Zone 1 (Lac Baker, Communauté rurale de Haut-

Madawaska, DSL Saint-Jacques) ainsi que la nomination d’un (1) membre pour la Zone 3 (DSL 

Saint-Léonard, DSL Drummond, DSL Grand-Sault, DSL Notre-Dame-de-Lourdes) . 

  

 Résolution no 8 

 Suite a une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter la nomination de trois nouveaux membres pour siéger sur le Comité de 

révision de la planification pour une période de 4 ans comme suit :  

 Mme Colette Pelletier Langevin (Zone 1) pour la période de 2019 à 2022 

 M. Patrick Long (Zone 1) pour la période de 2019 à 2022 

 M. Paul Roy (Zone 3) pour la période de 2019 à 2022 

 ADOPTÉE 

12. Renouvellement de trois (3) membres au comité de révision de la planification (CRP)  

  

Renouvellement d’un (1) membre pour la Zone 2  

(Lac Baker, Communauté rurale de Haut-Madawaska, DSL Saint-Jacques) 

Renouvellement de deux (2) membres pour la Zone 4 

 (Saint-Quentin & DSL, DSL Saint-Martin, DSL New Denmark) 
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 Résolution no 9 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le renouvellement du mandat de trois (3) membres comme suit : 

 Mme Josée Levesque (Zone 2) pour la période de 2018 à 2021 

 M. Roger Dupéré (Zone 4) pour la période de 2019 à 2022  

 M. Alain Martel (Zone 4) pour la période de 2018 à 2021  ADOPTÉE 

 

13. Autres affaires 

  

a) Résolutions : Pour le service d’aménagement et le service des déchets pour approbation 

 Résolution no 10 

Suite à une motion dûment proposée par M. Jules Bossé, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   

 

Pour le secteur de l’aménagement  

• Que la CSRNO autorise un virement de fonds pour le remboursement de permis aux municipalités 

et DSL pour les mois d’octobre à décembre 2018. Le montant du virement de fonds se chiffre à     

25 996,65 $ du compte 29434 ES-2 au compte courant de la CSRNO, folio 29434 EOP. L’écart 

entre le total des remboursements de 49 266,15 $ et le virement de fonds du compte bancaire de              

25 996,65 $ est dû au fait que plusieurs paiements sont reçus par carte de crédit et/ou débit qui sont 

déposés directement dans le compte courant de la CSRNO. Ce transfert fut approuvé le 23 janvier 

2019 par deux signataires, soit MM Jean-Pierre Ouellet et France Roussel par internet via Accès-D 

de la Caisse populaire. 

 

• Que la CSRNO autorise le remboursement de permis aux municipalités et DSL pour les mois 

d’octobre à décembre 2018, aux montants suivants : 

o Lac Baker              3 832,00 $ 

o Rivière-Verte   135.00 $ 

o Communauté de Haut Madawaska            13 410,50 $ 

o Ste-Anne-de-Madawaska   340,00 $ 

o Communauté Rurale de Saint-André               1 679,65 $ 

o Saint-Léonard               2 564,00 $ 

o Saint-Quentin 6 640,00 $ 

o DSL             20 665,00 $ 

             49 266,15 $ 

 

• Que la CSRNO autorise le remboursement d’un montant de 8 299,50 $ à Mme Cathy Pelletier, 

présidente de l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts; somme recueillie par la 

CSRNO pour les mois d’octobre à décembre 2018. 
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• Que la CSRNO autorise le remboursement des frais d’application de l’année 2018 aux 

municipalités et DSL aux montants suivants : 

o Saint-Quentin 1 475,00$ 

o Lac-Baker    825,00$ 

o Communauté Rurale de St-André 1 150,00$ 

o Communauté de Haut Madawaska 3 175,00$ 

o Saint-Léonard    925,00$ 

o Rivière-Verte    225,00$ 

o DSL             17 250,00$ 

             25 025,00$ 

  ADOPTÉE 

                                    

  

 Résolution no 11 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   

Pour le secteur des déchets solides 

• Que la CSRNO autorise un transfert de 96 149 $ du compte courant folio 29434 EOP au compte 

RBC fonds de réserve en capital folio 00774 100-444-9, tel qu’adopté au budget 2018. 

Ce transfert a été fait par chèque # 8063 daté du 28 décembre 2018 au montant de 96 149 $, signé 

par 2 signataires, soit M. Jean-Pierre Ouellet et M. France Roussel. ADOPTÉE 

b)  Renouvellement de l’assurance collective pour 2019-2020 

 

 Suite à une augmentation de la prime de l’assurance collective pour l’année 2019. M. Jean-Pierre 

Ouellet fait la présentation du coût des divers scénarios proposés dans le document de 

renouvellement.  

 Mme Nicole Somers demande de tenir la séance à huis clos en raison de la nature du dossier et de 

la présence d’employés.  

 Les employés de la CSRNO, Mesdames Johanne Thibodeau, Catherine Dufour, Lise Bellefleur et 

M. Paul Albert, quittent la salle à 19h55. 

 Les employés sont demandés de réintégrer la réunion à 20h10.  

 Résolution no 12 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU Que les directeurs des différents services consultent leurs employés afin de leur 

présenter les deux options retenues. L’augmentation de 2019 devra être assumée par les 

employés de la CSRNO. La CSRNO ne payera aucuns frais supplémentaires pour le 

renouvellement des assurances collectives de 2019. En 2020 un comité sera mis sur pied afin 

d’évaluer la répartition du coût (employeur/employés) afin que celle-ci soit plus équitable et 

le comité demandera des soumissions de différentes compagnies d’assurance de la région. 

     ADOPTÉE 
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14.  Ajournement 

 Résolution no 13 

 Suite à une motion dûment proposée par M. France Roussel et adoptée à l’unanimité, il fut  

 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 20h15. ADOPTÉE 

 

 

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

 JEAN-PIERRE OUELLET    FRANCE ROUSSEL 

 Président       Vice-président 

 

 

 

……………………………………………… 

LISE BELLEFLEUR 

Secrétaire de séance 


