
 
 

  

Réunion du comité exécutif 
 Date :   Le vendredi 31 mai 2019  
 Endroit : Four Points by Sheraton 
  Frank’s Bar & Grill – Salle ‘Botanique’ 
  100, rue Rice 
  EDMUNDSTON, NB 
 Heure : 17 h 

 
Procès-verbal 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

 
 Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l’ordre à 17 h et il souhaita la 
 bienvenue à tous. 
 
Membres présents  
M. Jean-Pierre Ouellet, président Maire de la Communauté de Haut-Madawaska 
M. France Roussel, vice-président Maire de Drummond 
Mme Brigitte Martin, membre de l’exécutif Représentante DSL 
Personnels présents  
Mme Catherine Dufour Directrice du service d’urbanisme 
Mme Johanne Thibodeau Directrice des finances 
M. Paul Albert Directeur par intérim du service des déchets 

 
 
2. Service d’urbanisme : 
 

a) Contrat de service (Procédures / Méthodologie) 
Discuté de divers services que la CSRNO pourrait offrir à des non-membres. L'équipe 
est déjà approchée par différents groupes ou partenaires pour ce genre de service. Les 
membres de l'exécutif ont apporté le fait qu'il est important de s'occuper de nos 
membres en premier lieu et si on a des ressources pour d'autres services et/ou projets, 
qu'on l'amènera en temps et lieu. Un modèle (marche à suivre) sera élaboré pour  définir 
ce genre d'offre de service et sera présenté aux membres ultérieurement sur les étapes 
à compléter pour l'évaluation d'offre de service. (lettre d'intention, but, échéancier, coût, 
capacité, adoption par le CA et entente et signature de contrat) 
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b) Plan Stratégique régional 
Il sera important de définir la suite pour ce qui touche le volet régional au niveau de 
l'urbanisme. Pour ce faire, la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique élaboré 
en 2018 par le consultant, devra faire partie de la stratégie pour le futur quant au niveau 
de la sélection des axes de développement, le choix des projets, l'évaluation de nos 
capacités financières et de ressources humaines pour la réalisation de ces projets. La 
responsabilité du DG futur sera possiblement d'articuler l'exercice rigoureux pour 
poursuivre  ce plan, y compris l'acceptation au niveau de la table du CA de la CSRNO 
au niveau de ces projets. 
 

c) Ressources humaines (Adrian & Technicien) (Lise) (Ariane) 
Discussion au niveau des ressources humaines découlant des faits qui se présentent 
dû au départ d'Ariane, de l'embauche à temps plein d'Adrian, de l'embauche d'un 
technicien pour donner un coup de main avec les permis qu'Ariane s'occupait de et du 
transfert de Lise à la gouvernance 

 
 
3. Service des déchets :  

 
a) Mise à jour du programme de recyclage porte-à-porte 

- Société Via 
- Demande de soumission – bacs bleus 
- Construction de la station de transbordement 
Discussion des enjeux rencontrés au niveau du programme de recyclage porte à porte 
et résumé des diverses discussions que Paul a eu avec la société Via. Le point sera 
apporté à la réunion à 8-clos. 
 

b) Atelier des copains 
- Situation financière 
Discussion relativement à la situation financière de l'Atelier des Copains et de leur refus 
de continuer à accepter le recyclage de la ville d'Edmundston. 

 
c) Poste de directeur par intérim du secteur des déchets solides 

Discussion au niveau du poste occupé par Paul depuis 4 ans et de la façon de procéder 
pour lui permettre d'accéder au poste de Directeur de service des déchets solides 

 
d) Approbation de la lettre d’augmentation des taux d’enfouissement Main 2020 

Le CA avait déjà approuvé l'augmentation du taux d'enfouissement donc Paul peut aller 
de l'avant avec la lettre pour le Maine. 
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4. Autres affaires 

 
Politique administrative du bureau vs Yves Tanguay 
Soumission / Approbation du CA 
 

 Discuté du fait que si on veut aller de l'avant avec la proposition de M. Yves Tanguay, ça 
doit être approuvé au CA et on doit procéder par soumission. Donc le point sera apporté à 
une réunion ultérieure du CA. Entretemps, Johanne Catherine et Paul continuent de monter 
le nouveau manuel de politiques administratives pour approbation future. 

  
 
5. Ajournement  
 
  La réunion fut ajournée par le président à 19 h 45 
 
 
 
 
  ………………………………………………… …………………………………………... 
  JEAN-PIERRE OUELLET, président  FRANCE ROUSSEL, vice-président 	
 


