
 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

DATE : Le jeudi 31 mai 2018 

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.  M. Michel Leblond, président, souhaite la bienvenue à tous.   

 

Membres présents  

Bossé, Jules Représentant de DSL 

Chouinard, Louis Maire de Lac Baker 

LeBlond, Michel, président Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 

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

Martin, Brigitte, membre de l’exécutif Représentante de DSL 

Ouellet, Jean-Pierre 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 

Martel, Alain Représentant de DSL 

Simard, Cyrille Maire d’Edmundston 

Personnel présent   

Gouvernance  

Picard, François Directeur général 

Rioux, Nicole Adjointe à la direction 

Thibodeau, Johanne Directrice des finances 

Service d’urbanisme  

Dufour, Catherine Directrice des opérations du service 

d’aménagement 

Maaref, Alaa Coordonnateur à la géomatique 

Prado, Adrian Spécialiste en environnement et adaptation aux 

changements climatiques 

Service des déchets solides  

Albert, Paul Directeur par intérim au service des déchets 

solides 

Lagacé, Jovanie Coordonnatrice en éducation et communication  
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Invité-e-s: 

 Castonguay, Marie-Eve, stratège de la main-d’œuvre et chargée du développement économique  

  communautaire, Relations gouvernementales, Opportunités Nouveau-Brunswick 

 Guay, Josianne, représentante pour M. René Arseneault, MP Restigouche-Madawaska 

Hammond, Donald, directeur de ONB, développement économique communautaire 

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

 

Représentant la média:  

Thériault, Christine, chef de bureau, La Cataracte 

    

3. Approbation de l’ordre du jour 

  

 Résolution no 1 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter l’ordre du jour en ajoutant au point 12 dans affaires nouvelles:  Mise à 

jour de certains dossiers par l’équipe du service d’aménagement. ADOPTÉE 

 

4. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2017 pour approbation 

  

 Résolution no 2 

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

adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2017, tel que 

circulé. ADOPTÉE 

 

5. Modifications au Règlement administratif procédural de la CSRNO.  Proposition pour 

 accepter de modifier le point 1. Définitions, le point 2.1 Membres, le point 2.2 Description, le 

 point 2.3 Composition du conseil et le point 6.10 Vote (voir modifications proposées à 

 l’Annexe  A)   

  

 Résolution no 3 

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

 à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’accepter les modifications proposées au Règlement administratif procédural de la 

CSRNO.  Proposition pour accepter de modifier le point 1. Définitions (ajouter ‘communauté 

rurale’), le point 2.1 Membres (ajouter ‘Communauté rurale de Haut-Madawaska’ et 

supprimer ‘Village de Baker Brook, Village de Clair, Village de Saint-François de Madawaska, 

Village de St-Hilaire, DSL de St-François, DSL de Clair, DSL de Lac Baker, DSL de Baker 

Brook, DSL de St-Hilaire), le point 2.2 Description (changer recensement de 2011 pour 

recensement de 2016),  le point 2.3 Composition du conseil (14 membres au lieu de 18 membres 

et 10 représentants des municipalités au lieu de 13 et 4 représentants des districts de services 

locaux au lieu de 5)  et le point 6.10 Vote (au point 6.10.1 …en application du paragraphe 5.12.2 

ci-dessus…pour se lire ‘en application du paragraphe 5.11.2 ci-dessus).  

   ADOPTÉE 
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6. Présentation du rapport du président 2017 

  

Les membres ont tous reçu le rapport du président 2017 par courriel et la version imprimée fut 

distribuée au début de la réunion. Le président, M. Michel Leblond présente le rapport de la 

cinquième année de fonctionnement de la CSRNO.   Il indique que : « La CSRNO a démontré sa 

capacité de collaboration avec les intervenants régionaux et provinciaux sur les dossiers priorisés par 

notre conseil d’administration. »  « Trois dossiers d’envergure ont été amorcés au cours du dernier 

exercice financer au niveau de l’aménagement régional, soit le plan de mesures d’urgence régional, 

le plan d’adaptation aux changements climatiques et le projet de cartographie dynamique et de 

gestion des actifs pour les infrastructures des municipalités. » « Concernant notre service de déchets, 

des investissements importants ont eu lieu en 2017, soit la préparation d’une nouvelle cellule 

d’enfouissement qui se poursuivra en 2018, l’achat d’une nouvelle excavatrice et nous avons 

procéder à des modifications importantes du système de captage de biogaz dans le but d’optimiser 

les revenus disponibles. » « Nous devons comme membres du conseil et leaders communautaires 

nous assurer que ces efforts ainsi que les ressources demeurent disponibles afin de poursuivre notre 

travail à cet égard.  Notre objectif demeure d’offrir un service visant l’excellence tout en 

reconnaissant que la collaboration à l’échelle régionale est une approche gagnante pour tous et que 

le succès de nos communautés individuelles contribue au succès de l’ensemble de la région. » 

   

Résolution no 4 

Suite à une motion dûment proposée par M. Jean-Pierre Ouellet, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 

RÉSOLU D’accepter le rapport du président 2017, tel que présenté par le président du conseil 

M. Michel Leblond.  

   ADOPTÉE 

   

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

 du rapport du service des déchets solides 2017  

 

Résolution no 5 

Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de Mme Brigitte Martin 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 2017, tels que présentés par le DG.   

  ADOPTÉE 

 

8. Présentation des états financiers 2017 

  

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

 états financiers de fin décembre 2017.   

 Résolution no 6 

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

adoptée à l’unanimité, il a été  

 RÉSOLU D’accepter les états financiers au 31 décembre 2017 de la Commission de services 

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

l’année de 185 171 dollars et un excédent accumulé (aux livres) à la fin de l’année de 8 986 992 

dollars.  ADOPTÉE 
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9. Rapport du comité de nomination et élection des dirigeants 

  

 Conformément à l’article 2.6.1 (élection des dirigeants du conseil) au Règlement administratif 

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

 de M. Michel Leblond, président du comité de nomination et maire de Rivière-Verte, et de M. 

 Carmel St-Amand, membre du comité de nomination et maire de la ville de Saint-Léonard 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 la Communauté de Haut-Madawaska, M, Jean-Pierre Ouellet, à la présidence de 

 la CSRNO; le président du comité de nomination, M. Michel Leblond demanda à trois reprises s’il 

 y avait d’autres nominations, aucune nomination n’a été proposée et M. Jean-Pierre Ouellet 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. Michel Leblond demanda à trois reprises s’ils y avaient d’autres 

nominations, aucune nomination n’a été proposée et 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. Michel Leblond 

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

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. Jean-Pierre Ouellet, président 

M. France Roussel, vice-président 

Mme Brigitte Martin, membre de l’exécutif 

Résolution no 7 

Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Carmel St-Amand et adoptée 

à l’unanimité, il a été 

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

Leblond. ADOPTÉE 

 

 Le président sortant, M. Michel Leblond invite le nouveau président élu, M. Jean-Pierre Ouellet à 

 prendre la relève et ce dernier préside pour le reste de la réunion. M. Jean-Pierre Ouellet remercie 

 les membres pour la confiance qui lui est accordée et c’est avec humilité qu’il accepte le poste. Il 

 félicite le président sortant M. Michel Leblond pour son dévouement et sa collaboration et pour 

 les réussites de la CSRNO durant l’année 2017. Il remercie également M. France Roussel et Mme 

 Brigitte Martin d’avoir accepté de siéger une autre année au sein de l’exécutif. Il sait que la 

 CSRNO a des défis et il est prêt à travailler avec les membres en coopération et en collaboration. 
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10. Nomination des signataires  

 

 Résolution no 8 

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

 adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU De maintenir les officiers signataires actuels, dont deux des trois 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 M. Michel Leblond, appuyée de Mme Nicole Somers 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 

  

 Résolution no 10 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, 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 2017 lors de leur participation aux 

 réunions au cours de l’année.  

  ADOPTÉE 

 

12. Affaires nouvelles 

 

  -Mise à jour de certains dossiers par l’équipe du service d’aménagement 

 M. Adrian Prado fait un survol du projet sur l’adaptation aux changements climatiques et il fait 

circuler une liste de responsables communautaires proposés pour le projet Adapt-Action.  Les 

membres du CA auront jusqu’au 14 juin pour confirmer la nomination de leur représentant.  

Concernant le plan de communication, Adrian démontre les nouveautés proposées ainsi que les 

améliorations qui seront apportées au site internet de la CSRNO, tel que ; le partage des données, le 

portail cartographie interactif  «GéoPortail» avec plusieurs volets ainsi qu’un portrait communautaire 

des municipalités.  Un lien avec les municipalités sera également créé.   

 Mme Jovanie Lagacé présente un deuxième volet du plan de communication préparé par un sous-

comité composé d’employés du service des déchets ainsi que des employés du service 

d’aménagement. Le but est d’augmenter la visibilité de la CSRNO et l’accès à l’information.   
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 M. Alaa Maaref fait la mise à jour du projet d’inventaire des infrastructures municipaux et le portail 

cartographie de cartes thématiques.  Les employés municipaux pourront l’utiliser afin de permettre 

une meilleure gestion des données et des actifs.   

 Mme Catherine Dufour confirme que la procédure d’adoption du plan municipal de Saint-Quentin 

est commencée.  

 Le DG précisa que le projet de gestion des actifs provient du budget d’aménagement régional. 

  

 Le président, M. Jean-Pierre Ouellet, remercie l’équipe de l’aménagement et informe les membres 

qu’il a travaillé en étroite collaboration avec les employés de la CSRNO sur le projet de la Route 

Bleue au Haut Madawaska pour la rivière Saint Jean.  Il dit : « Si on avait eu à embaucher des 

ingénieurs ou des firmes d’architectes ça nous aurait coûté plusieurs milliers de dollars. »  « L’outil 

que vous nous avez présenté ce soir est certainement un outil régional.  L’application devient locale 

tout dépend de l’utilisation. » 

 

Mme Nicole Somers présenta avec fierté et enthousiasme le plan municipal de la ville de Saint-

Quentin (l’étude du territoire) préparée par l’équipe de l’urbanisme de la CSRNO. « Je n’ai que des 

éloges à faire pour ces gens qui ont travaillé pour nous.  Ils ont fait des suggestions de nouveaux 

zonages, la façon de développer le territoire, ils ont vraiment tout étudié.  Ce plan va accompagner 

chaque demande d’assistance au gouvernement.  Celui-ci décrit vraiment la ville de Saint-Quentin 

de fond en comble, autant du point de vue culturel qu’économique. »  Des copies du document étaient 

disponibles pour les membres intéressés. 

 

 Pour faire suite à une discussion avec le DG concernant les finances de la CSRNO, M. Michel 

Leblond désire faire une courte présentation à la prochaine réunion pour proposer les solutions 

alternatives qui permettraient à la CSRNO de faire des économies budgétaires.  

 

 Le DG informe les membres qu’il rencontrera les municipalités durant la période estivale 

 concernant le budget 2019. 

 

13. Ajournement 

  

 Résolution no 11 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, il a été 

 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 21h. ADOPTÉE 

 

 

 

 

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

Michel Leblond      Jean-Pierre Ouellet 

Président sortant       Président élu 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………….. 

François Picard      Nicole Rioux 

Directeur général      Secrétaire de séance 


