
  
COMITÉ EXÉCUTIF  

     
DATE:           Le dimanche 28 juillet 2019 

                   ENDROIT:    Four Points by Sheraton       
                Frank’s Bar & Grill – Salle Golf 
                           100, rue Rice, Edmundston, NB 

HEURE:       8 h 00 
 

PROCÈS-VERBAL  
   
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  
  
 Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l’ordre à 8h20 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 Marie-Eve Castonguay Directrice générale par intérim   

Mme Johanne Thibodeau  Directrice des finances    

M. Paul Albert  Directeur par intérim du service des déchets  
  

 
M. France Roussel participait à la réunion via un appel sur haut-parleur.  
  
2. Service des déchets solides:   

  
a) Demande d’aide financière – Atelier des copains 
Tel qu’indiqué dans une lettre provenant du conseil d’administration de l’Atelier des 
copains, datant du 16 juillet 2019, ces derniers refusent la clause d’option d’achat de 
la presse hydraulique pour le 5000$ de subvention mensuelle supplémentaire, 
proposée par la CSRNO. La lettre stipule aussi que : « Les autres conditions de l’octroi 
dudit aide financière sont à examiner avec les autres partenaires afin d’en arriver à une 
entente acceptable pour tous ». 
Une proposition modifiée, enlevant la clause concernant la presse hydraulique fut 
préparée pour approbation. Pour l’instant, nonobstant de la clause concernant la 
presse hydraulique, d’autres modalités de l’offre n’ont pu être rencontré par l’Atelier 
des Copains.  
Le comité exécutif propose que le conseil d’Administration leur permette de prendre 
une décision en ce qui concerne le financement demandé, dès que toutes les 



conditions seront remplies par l’Atelier des Copains. La date de début de l’aide 
financière sera aussi révisée à ce moment-là.  
 

b) Options de financement de la station de transbordement  
Suite à la réception budget de construction de Roy Consultants relativement à la conception 
de la station de transbordement, les coûts estimés sont de 1 660 000$. La CSRNO a reçu  
1.2 M$ auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités qui 
représentait le coût selon une étude du projet effectuée en 2018 et présentée aux membres. 
À l’ouverture des soumissions, le 2 août prochain, nous pourrons avoir une idée plus précise 
des coûts réels. Le surplus des coûts qui seront engendrés pourront être puisés selon 
différentes formules :   
1- Utiliser les fonds de fonctionnement du service des déchets advenant un surplus 

budgétaire en 2019. 
2- Au budget 2019, 345 000$ avait été prévu pour être transféré au fond de réserve en 

capital, une partie de ce montant pourrait aussi être utilisée. 
*Puisque les paiements finaux (15% hold back) seront effectués en mars-avril 2020, cette 
portion des fonds pourrait être inclus dans le budget de capital de 2020.  
Afin de ne pas retarder le début des travaux, le comité exécutif propose que le conseil 
d’administration leur accorde la latitude de choisir quelle serait la meilleure formule de 
financement, lors de la réception des soumissions ainsi que la permission d’attribuer le contrat 
au contracteur.  
 

3. Autres affaires    
 

À titre informatif, Paul fait mention qu’il a participé à un appel conférence avec le 
Ministère de l’environnement. Un consultant sera embauché par la province afin de 
mener une étude concernant des déchets solides au sein des CSR.  
  

   
4. Ajournement    
  
   La réunion fut ajournée par le président à 9 h 30.  
  
  
  
  
   …………………………………………………  …………………………………………...  
   JEAN-PIERRE OUELLET, président   FRANCE ROUSSEL, vice-président   

  


