
	

 
  
 
 

Réunion du comité exécutif 
 Date :   Le mercredi 10 juillet 2019  
 Endroit : Bureau municipal de la ville de Saint-Léonard  
  564 rue Principale 
  SAINT-LÉONARD, NB 
 Heure : 18 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 18 h 30 et il souhaita 
la bienvenue à tous. 

 
Membres présents  
M. Jean-Pierre Ouellet, président Maire de la Communauté de Haut-Madawaska 
Mme Brigitte Martin, membre de l’exécutif Représentante DSL 
M. France Roussel, vice-président Maire de Drummond 
Personnel présent  
Mme Johanne Thibodeau Directrice des finances 
Mme Marie-Eve Castonguay Directrice générale par intérim 
Mme Catherine Dufour Directrice de la planification 
M. Paul Albert Directeur par intérim du secteur des déchets 

solides 
Adrian (Adje) Prado Spécialiste en environnement et adaptation aux 

changements climatiques 
 
Monsieur France Roussel désire ajouter au point 5 a) Présentation sur les lieux 
inesthétiques et dangereux, b) Union des municipalités. 
 
2. Service d’urbanisme 

a) Fonds en fiducie pour l’environnement : Projet exploratoire sur les actifs naturels 
dans le Nord-Ouest 
Discussion et explication d’un projet exploratoire sur les actifs naturels ayant reçu 
un financement cette année. Ce projet vise à développer un plan d’action et 
débuter l’identification d’actifs naturels dans le sud de la région afin d’outiller les 
communautés pour une meilleure gestion de l’eau de ruissellement.  Le 
financement reçu pour ce projet a suscité une restructuration du budget. En 
conséquence, le consultant a suggéré de demander une contribution 
supplémentaire de chaque communauté participant au projet. Deux des 
municipalités concernées ont répondu qu’ils pourraient contribuer la somme 
demandée et le gestionnaire des DSL du ministère de l’Environnement et des 
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Gouvernements locaux a indiqué qu’il pourrait possiblement y avoir une ouverture 
du ministre de contribuer si la CSRNO fournissait une lettre expliquant le projet. 
Le comité exécutif a recommandé que le projet cible principalement les actifs 
naturels affectant les communautés ayant contribués financièrement au projet et 
de procéder avec la rédaction d’une lettre au ministre Jeff Carr.  
 

b) Projet de base de données partagée 
Plusieurs municipalités nous ont approchés pour une base de données partagée.  
Suite aux discussions, il est convenu que ce sera une possibilité pour un projet au niveau 
régional. 
 

c) Processus d’embauche – Poste de technologue / technicien en aménagement du 
territoire 
Nous sommes présentement en processus d’embaucher une personne pour le 
poste de technologue/technicien en aménagement du territoire. Trois ou quatre 
candidats ont été retenus pour passer en entrevue le vendredi 12 juillet prochain.  

 
3. Service de déchets solides 

a) Possibilité d’attribuer des fonds de réserve pour l’expansion du système de 
captage de biogaz. 
En résumé, l’expansion proposée du système de captage de biogaz ajoutera 14 
nouveaux puits verticaux au système. Les revenus supplémentaires attendus de 
l’agrandissement seront d’environ 200 000 $ dollars par an. Lorsqu’on examine à 
la fois les avantages financiers et environnementaux du projet, il devient difficile 
de justifier de ne pas poursuivre les travaux.  
Le conseil exécutif recommande la construction de 14 nouveaux puits verticaux au 
système. 
 

b) Mise à jour du programme de recyclage 
Bacs de recyclage : Le bon de commande des bacs de recyclage a été envoyé la 
semaine dernière à la compagnie IPL. 
Roy consultant Edmundston : Étant donnée la démission de plusieurs employés, il y a un 
retard dans la préparation des plans et devis pour la construction du bâtiment de 
transbordement. Les demandes de soumission pour la construction de la station de 
transbordement seront envoyées durant la semaine du 8 au 12 juillet 2019. 
 

c) Demande d’aide financière – Atelier des copains. 
L’atelier des copains demande de l’aide financière au centre de tri. Le manque à 
gagner de l’Atelier est évalué à 10 000 $ par mois. Cette aide financière de la 
CSRNO pourrait constituer une avance sur l’achat de la presse de l’Atelier au cas 
où le programme de recyclage porte-à-porte entrerait dans sa phase 
opérationnelle d’ici 2020. Une entente devra être faite entre la CSRNO et l’Atelier 
des copains pour leur verser 30 000 $ sur une période de 6 mois.  
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4. Secteur de la Gouvernance 
a) Demande de commandite CDR Acadie qui se déroulera à Edmundston cette année, 

le 1er et 2 novembre 2019 
Une lettre pour une demande de commandite a été acheminée à la CSRNO de la part de 
CDR Acadie. Cette lettre demande un don en argent pour leur activité qui se déroulera 
cette année à Edmundston. Pour que notre logo soit affiché comme donateur, le montant 
doit être 500 $ ou supérieur. Nous ne ferons parvenir aucun don pour l’instant, Johanne 
fera parvenir la lettre en question aux membres de l’exécutif. Une décision sera prise par 
la suite. 
 

b) Carte de crédit pour Mme Marie-Eve Castonguay 
Il fut recommandé de faire une demande de carte de crédit pour Marie-Eve pour un 
montant autorisé de 5000$.  

 
5. Autres affaires 
 

a) Monsieur France Roussel mentionne qu’il a reçu le nom de Madame Nicole 
Melanson, coordonnatrice du secteur d’exécution des arrêtés de la ville de 
Dieppe. Elle fait des présentations sur les lieux inesthétiques et dangereux. Sa 
présentation semble très enrichissante, Mme Melanson serait disponible pour 
venir faire une présentation aux membres du CA. 

b)  
c) Monsieur France Roussel avise qu’il a parlé tout récemment à Madame Margot 

Cragg, directrice générale de l’union des municipalités. Elle désire venir à la 
prochaine réunion du CA afin de rencontrer les membres et assister en tant 
qu’observatrice. 

 
Il fut décidé de faire une réunion du CA le 1er août prochain. 

 
6. Ajournement  
 
  La réunion fut ajournée par le président à 21 h 10 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………………… …………………………………………... 
  JEAN-PIERRE OUELLET, président  FRANCE ROUSSEL, vice-président  


