
 

 

 
 

RÉUNION GÉNÉRALE 
 

DATE: Le mercredi 20 mars 2019 
ENDROIT: 78, rue Principale  

Salle communautaire de l’édifice municipal de Rivière-Verte  
Rivière-Verte, NB 
HEURE: 18 h 30  

 
PROCÈS-VERBAL # 33  

 
 
1.2. Présences et Ouverture de la séance 
   
 La séance est ouverte à 18 h 30.  M. France Roussel, vice-président du conseil, souhaite la bienvenue 

à tous. 
 

Membres présents  
  
BOSSÉ, Jules  Représentant de DSL (District de services locaux) 
CHOUINARD, Louis Maire de Lac Baker 
LEBLOND, Michel Maire du village de Rivière-Verte 
LEVESQUE, Marcel Maire de la Communauté rurale de Saint-André 
LEVESQUE, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 
MARTEL, Alain Représentant de DSL 
MARTIN, Brigitte, membre du bureau 

de direction/exécutif 
Représentante de DSL 

OUELLETTE, Renaud (en 
remplacement de M. Marcel 
Deschênes) 

Conseiller ville de Grand-Sault 

ROUSSEL, France, vice-président Maire de Drummond 
ROY, Paul Représentant de DSL 
SOMERS, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 
Membres absents  
OUELLET, Jean-Pierre, président Maire de la Communauté de Haut-Madawaska 
SIMARD, Cyrille Maire d’Edmundston 
ST-AMAND, Carmel  Maire de Saint-Léonard 
Personnels présents  
ALBERT, Paul R. Directeur par intérim du service des déchets 
DUFOUR, Catherine Directrice des opérations du service d’urbanisme 
LAGACÉ, Jovanie Coordonnatrice en éducation et communication 
RIOUX, Nicole Adjointe à la direction 
THIBODEAU, Johanne Directrice des finances 
Personnel absent  
PICARD, François Directeur général 
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INVITÉ-E-S  
CASTONGUAY, Marie-Ève Chargée du développement économique 

communautaire, Opportunités Nouveau-
Brunswick 

GAGNON, Yves Stratégie Gagnon Stratégix 
 
JOURNALISTE  

 
Christine Thériault, La Cataracte 

 
 
3. Approbation de l’ordre du jour 
  
  Résolution no 1 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Roger Levesque et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU Que l’ordre du jour de la réunion générale du 20 mars 2019 soit accepté, avec ajouts 

au point 15. a) Résolution pour nommer M. Jean-Pierre Ouellet sur l’équipe des chefs de file 
de l’Acadie des terres et forêts en tant que représentant de la CSRNO, b) Assemblée générale 
annuelle de la CSRNO – date et format, c) Comité des ressources humaines, d) Visibilité de la 
CSRNO, e) Absence du directeur général discuté à huis clos, f) Choix pour le Smartboard. 

   ADOPTÉE 
  
 
4. Présentation du Plan stratégique 2018-2022 par M. Yves Gagnon de Gagnon Stratégix 
 
 M. Yves Gagnon fait la présentation du plan stratégique, qui fut préparé à la suite de réflexion et 

d’analyse avec les membres du conseil d’administration, le DG et les directeurs de services de la 
CSRNO.  Les membres ont tous eu la chance de consulter au préalable le plan.  M. Gagnon suggère 
de faire au moins une fois par année, une vue d’ensemble et discuter des objectifs stratégiques des 
différents axes de développement, ceci permettra à la CSRNO d’ajuster ces objectifs avec le plan de 
mise en œuvre. 

  
 Résolution no 2 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Jules Bossé et adoptée 

à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le plan stratégique 2018-2022, tel que présenté par M. Yves Gagnon de 

Stratégie Gagnon Stratégix. ADOPTÉE 
 
 
5. Présentation du plan d’éducation et publicité pour le programme de recyclage porte-à-porte 

par Mme Jovanie Lagacé et M. Paul R. Albert 
 
 Mme Jovanie Lagacé, coordonnatrice en éducation et communication de la CSRNO, présente la 

campagne de sensibilisation des résidents au programme régional de récupération des matières 
recyclables à domicile.  Le but est d’augmenter les connaissances et compétences des résidents en 
matière de tri, de sensibiliser l’importance de la qualité des matières recyclées et d’augmenter le 
volume des matières recyclées afin de réduire le volume des déchets destinés au site 
d’enfouissement. Le programme de recyclage porte-à-porte sera fonctionnel dès janvier 2020.  
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 Résolution no 3 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, appuyée de M. Jules Bossé et adoptée 

à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le plan d’éducation et publicité pour le programme de recyclage porte-à-

porte.   ADOPTÉE 
 
 
6. Procès-verbal de la réunion générale du 23 janvier 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 4 
 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 23 janvier 2019, avec 

correction.  On doit remplacer à la résolution no 12, 4e ligne pour se lire : « En 2019 », au lieu 
de « En 2020 ». ADOPTÉE 

 
 
7. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 11 décembre 2018 pour approbation 
  
 Résolution no 5 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Louis Chouinard, appuyée de M. Roger Levesque et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 11 décembre 2018, 

tel que circulé. ADOPTÉE 
 
 
8. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 16 janvier 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 6 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Allain Martel et adoptée à 

l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 16 janvier 2019, tel 

que circulé.  ADOPTÉE 
 
 
9. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 20 février 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 7 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de M. Renaud Ouellette et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 20 février 2019, tel 

que circulé.  ADOPTÉE 
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10. Affaires découlant des procès-verbaux 
 
 Aucune  
  
 
11.  Recyclage – Ville de Grand-Sault et GM Rioux 
 
 M. Renaud Ouellette informe les membres que GM Rioux a démontré de l’intérêt pour recycler 
 la matière recyclable de la ville de Grand-Sault et des environs. 
 
 
12. Atelier des copains 
 

M. Paul Albert avise qu’une demande formelle de l’Atelier des copains pour des fonds additionnels 
n’a pas été concrétisée, donc il n’y a rien à rapporter. 

 
 
13. État des résultats au 31 janvier 2019 pour approbation 
  
 Mme Johanne Thibodeau, directrice des finances fait la présentation des états des résultats. 
 
  
 Résolution no 8 

 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de Mme Nicole Somers et 
adoptée à l’unanimité, il a été  
RÉSOLU D’accepter le rapport de l’état des résultats au 31 janvier 2019, tel que circulé. 
 ADOPTÉE 

  
14. Résolutions pour le service d’urbanisme pour approbation 

 Résolution no 9 
Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Allain Martel et adoptée à 
l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   
 

Pour le service d’urbanisme  
• Que la CSRNO autorise le virement de fonds au montant de 9 775 $ du compte 29434 ES-1 au 

compte courant 29434 EOP pour le remboursement des frais d’application pour l’année 2018 
qui est d’un montant total de 25 025 dollars.  L’écart entre le total des remboursements de 
256 025 $ et le virement de fonds du compte bancaire de 9 775 $ est dû au fait que plusieurs 
paiements sont reçus par carte de crédit et/ou début et sont déposés directement dans le compte 
courant de la CSRNO.  Ce virement de fonds fut approuvé le 31 janvier 2019 par deux 
signataires, dont MM Jean-Pierre Ouellet et France Roussel par internet via Accès-D de la 
Caisse populaire. ADOPTÉE       

 
 
 



Commission de services régionaux Nord-Ouest 
Procès-verbal de la réunion générale du 20 mars 2019  
P a g e  | 5 
 

 

15.  Autres affaires 

 a) Résolution pour nommer M. Jean-Pierre Ouellet sur l’équipe des chefs de file de l’Acadie 
des terres et forêts en tant que représentant de la CSRNO :  

  
 Résolution no 10 

Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Allain Martel et adoptée à 
l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU de nommer M. Jean-Pierre Ouellet sur l’équipe des chefs de file de l’Acadie des 
terres et forêts en tant que représentant de la CSRNO. ADOPTÉE 

 
 b) Assemblée générale annuelle de la CSRNO – date et format :  
 Suite à une discussion, l’assemblée générale annuelle de la CSRNO aura lieu le mercredi 15 mai, 

2019, et suivra le même format que l’an dernier. 
 
 c) Comité des ressources humaines – sera discuté à huis clos. 
   
 d) Visibilité de la CSRNO,  
 Mme Catherine Dufour nous informe que le bureau satellite pour la délivrance des permis de 

construction dans les DSL de Drummond, DSL de Grand-Sault et Denmark sera dans les bureaux de 
la municipalité de Drummond.  Le service d’urbanisme en partenariat avec la ville d’Edmundston a 
organisé une session d’information ce vendredi 22 mars pour les contracteurs/entrepreneurs de la 
région.  Ils ont aussi organisé une session de planification d’aménagement du territoire pour les 
urbanistes de la province les 28 et 29 mars prochain à Edmundston.  L’Association des Officiels de 
la Construction du Nouveau-Brunswick (AOCNB/NBBOA) tiendra son assemblée générale annuelle 
avec formation combinée à Edmundston au début d’avril.  Mme Dufour aimerait faire une 
présentation aux membres concernant les axes régionaux et la mise à jour des projets à une prochaine 
réunion ou à l’AGA de la CSRNO.  

  
  Résolution no 11 

Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Marcel Levesque et 
adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU D’approuver le point de service à Drummond pour la délivrance des permis de 
construction dans les DSL de Drummond, DSL de Grand-Sault et Denmark. ADOPTÉE 

 
 
 e) Absence du directeur général discutée à huis clos. 
  
 
 f) Choix pour le Smartboard. 
 M. Paul Albert avait avisé les membres du CA par courriel que le service des déchets désire se 

départir de ses équipements Smartboard (écran interactif Panaboard 88‶ et projecteur Epson 
Powerlight 410W).  Plusieurs membres ont démontré de l’intérêt et tous étaient en faveur de faire 
un don de l’équipement au Comité Alpha la Vallée, un comité à but non lucratif.  Mme Brigitte 
Martin remercie les membres du CA et indique que l’équipement sera installé à 69 rue Saint-
François de Saint-Joseph. 

 Les membres du personnel et les médias quittent la salle. 
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 HUIS CLOS 
 Résolution no 12 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de Mme Nicole Somers et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU que la réunion générale se poursuive à huis clos. 
   ADOPTÉE 
 Fermeture du huis clos 
 Résolution no 13 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Leblond, appuyée de M. Alain Martel, il a été 
 RÉSOLU De fermer le huis-clos à 20h35. ADOPTÉE 
 
 Rapport du huis clos et recommandations 

 
Comité des ressources humaines :   
 
Résolution no 14 
Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Paul Roy, et adoptée 
à l’unanimité, il a été  
RÉSOLU D’appointer M. Jean-Pierre Ouellet, M. France Roussel, M. Jules Bossé et un 
directeur/directrice de service au comité des ressources humaines de la CSRNO. 
 ADOPTÉE 
 
Absence du directeur général :   
 
Résolution no 15 
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 préparer une offre d’emploi pour le poste de directeur général par intérim pour 
une période de 1 an et de publier l’offre d’emploi d’ici le 31 mars 2019 dans les journaux 
provinciaux et locaux.  ADOPTÉE 

  
  
16. Ajournement 

 Résolution no 14 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy et adoptée à l’unanimité, il fut  
 RÉSOLU D’ajourner la réunion à 20 h 35. ADOPTÉE 

 

 

 …………………………………………..   ……………………………………….. 
  FRANCE ROUSSEL     NICOLE RIOUX 
 Vice-Président      Secrétaire de séance 
 
 


