
 

 

 
 

RÉUNION GÉNÉRALE 
 

DATE: Le mercredi 15 mai 2019 
ENDROIT: 78, rue Principale  

Salle communautaire de l’édifice municipal de Rivière-Verte  
Rivière-Verte, NB 

HEURE: 20h20  
 

PROCÈS-VERBAL # 34  
 
 
1.2. Présences et Ouverture de la séance  
  
 Il fut décidé à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui eut lieu à 19h le 15 mai 2019 de tenir 

une réunion générale juste après l’ajournement de l’AGA pour discuter des points 12, 13 et 
14a, 14b, 14c reportés de l’ordre du jour de l’AGA. 

   
 La séance est ouverte à 20 h20.  M. Jean-Pierre Ouellet, président du conseil, souhaite la bienvenue 

à tous. 
 

Membres présents  
Bossé, Jules Représentant de DSL 
Chouinard, Louis Maire de Lac Baker 
Deschênes, Marcel Maire de Grand-Sault 
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 de l’exécutif Représentante de DSL 
Ouellet, Jean-Pierre, président Maire de la Communauté de Haut-Madawaska 
Roussel, France, vice-président Maire de Drummond 
Roy, Paul Représentant de DSL 
Simard, Cyrille Maire d’Edmundston 
Somers, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 
St-Amand, Carmel Maire de Saint-Léonard 
Membre absent  
LeBlond, Michel Maire de Rivière-Verte 
Personnel présent   
Gouvernance  
Rioux, Nicole Adjointe à la direction 
Thibodeau, Johanne Directrice des finances 
Service d’urbanisme  
Bellefleur, Lise Adjointe administrative au service d’inspection 
Bouchard, Julien Inspecteur en chef des constructions 
Dufour, Catherine Directrice de la planification 
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Prado, Adrian Spécialiste en environnement et adaptation aux 
changements climatiques 

Roy, Nathalie Adjointe administrative au service 
d’aménagement 

Service des déchets solides  
Albert, Paul Directeur par intérim au service des déchets 

solides 
Invitée: 

 Castonguay, Marie-Eve, stratège de la main-d’œuvre et chargée du développement économique  
  communautaire, Relations gouvernementales, Opportunités Nouveau-Brunswick 
 Publique 

Sirois, Jocelyn, Membre du DSL de St-Joseph 
Représentants la média:  
Thériault, Christine, chef de bureau, La Cataracte et Info Weekend 
Lachance, Sébastien, l’Acadie Nouvelle 

 
3. Point 12 de l’ordre du jour de l’AGA du 15 mai 2019 – Transfert des fonds de réserve 
  
 Résolution no 1 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de M. Jules Bossé et adoptée 

à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU Pour le service des déchets solides  

• Que la CSRNO autorise le transfert des 2 fonds de réserve en capital des déchets solides 
de la RBC folio 100677-4 et folio 100-444-9 à la Banque Scotia dans un GIC encaissable 
en tout temps, car le taux d’intérêt est de 2.45% pour une période de 24 mois versus 
1.4% qu’on avait avec RBC. 

• Que la CSRNO autorise l’ouverture du prêt temporaire relativement à la débenture pour 
le projet de recyclage à domicile avec RBC qui est l’institution qui nous offre le plus 
faible taux d’intérêt sur emprunt, soit prime moins 1% = 2.95% 

• Que la CSRNO autorise l’ouverture d’un nouveau compte bancaire avec RBC à un taux 
de prime moins 2% = 1.95% pour commencer à mettre des fonds de côté relativement au 
paiement éventuel du solde des journées de maladie accumulées au 28 février 2018 qui 
sera payable au départ des employés concernés selon notre nouvelle politique.  Cette 
politique ne s’applique pas dans une situation de congédiement. 

• Que la CSRNO autorise l’ouverture d’un nouveau compte bancaire avec RBC à un taux 
de prime moins 2% = 1.95% pour commencer à mettre des fonds de côté relativement au 
paiement éventuel des primes de départ payable aux employés concernés selon notre 
nouvelle politique.  Cette politique ne s’applique pas dans une situation de 
congédiement. 
 
Pour le secteur Biogaz   

• Que la CSRNO autorise le transfert du fonds de réserve en capital des déchets solides de 
la RBC folio 100-678-2 à la Banque Scotia dans un GIC encaissable en tout temps, car le 
taux d’intérêt est de 2.45% pour une période de 24 mois versus 1.4% qu’on avait avec 
RBC. 
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Pour le service d’aménagement  
• Que la CSRNO autorise l’ouverture d’un nouveau compte bancaire avec RBC à un taux 

de prime moins 2% = 1.95% pour commencer à mettre des fonds de côté relativement au 
paiement éventuel du solde des journées de maladie accumulées au 28 février 2018 qui 
sera payable au départ des employés concernés selon notre nouvelle politique.  Cette 
politique ne s’applique pas dans une situation de congédiement. 

• Que la CSRNO autorise un virement de fonds pour le remboursement de permis aux 
municipalités et DSL pour les mois de janvier à mars 2019.  Le montant du virement de 
fonds se chiffre à 5 444,50 $ du compte 29434 ES-2 au compte courant de la CSRNO, 
folio 29434.  L’écart entre le total des remboursements de 7 854,50 $ et le virement de 
fonds du compte bancaire de 5 444,50 $ est dû au fait que plusieurs paiements sont reçus 
par carte de crédit et/ou débit qui sont déposés directement dans le compte courant de la 
CSRNO.  Ce transfert fut approuvé le 15 mai 2019 par deux signataires, soit MM Jean-
Pierre Ouellet et France Roussel par internet via Accès-D de la Caisse populaire. 

• Que la CSRNO autorise le remboursement de permis aux municipalités et DSL pour les 
mois de janvier à mars 2019, aux montants suivants : 

o Communauté de Haut-Madawaska  6 702,50 $ 
o Sainte-Anne-de-Madawaska 142,00 $ 
o Saint-Quentin  145,00 $ 
o DSL  865,00 $ 

 7 854,50 $ 
• Que la CSRNO autorise le remboursement d’un montant de 9 142,25 $ à l’Équipe des 

chefs de file de l’Acadie des terres et forêts; somme recueillie par la CSRNO pour les 
mois de janvier à mars 2019. 
 ADOPTÉE 

 
4. Point 13 de l’ordre du jour de l’AGA du 15 mai 2019 –  
 Créer un fonds spécial pour notre nouvelle politique d’indemnité de départ 
  
 Résolution no 2 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de Mme Nicole Somers et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU Pour le secteur gouvernance 

• Que la CSRNO autorise l’ouverture d’un nouveau compte bancaire avec RBC à un taux de 
prime moins 2% = 1.95% pour commencer à mettre des fonds de côté relativement au 
paiement éventuel du solde des journées de maladie accumulées au 28 février 2018 qui 
sera payable au départ des employés concernés selon notre nouvelle politique.  Cette 
politique ne s’applique pas dans une situation de congédiement. 

• Que la CSRNO autorise l’ouverture d’un nouveau compte bancaire avec RBC à un taux de 
prime moins 2% = 1.95% pour commencer à mettre des fonds de côté relativement au 
paiement éventuel des primes de départ payable aux employés concernés selon notre 
nouvelle politique.  Cette politique ne s’applique pas dans une situation de congédiement.
  ADOPTÉE 
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5. Points 14.a) de l’ordre du jour de l’AGA du 15 mai 2019 –  
 Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du 18 avril 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 3 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de Mme Nicole Somers et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 18 avril 2019, tel 

que circulé. ADOPTÉE 
 
 Suite à une discussion, il y eut l’assentiment unanime du conseil de ne pas fournir du 

financement supplémentaire à l’Atelier des copains.  
 
 
 Résolution no 4 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Marcel Levesque, appuyé de M. Marcel Deschênes et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’augmenter le taux la tonne à 68$ pour les déchets enfouis en 2020. 
 
6. Point 14.b) de l’ordre du jour de l’AGA du 15 mai 2019 –  
 Offre de service de PD Dimension RH inc.- Madame Paméla Bérubé 
 
 Dans le but d’obtenir des politiques administratives applicables et identiques pour tous les services, 

les trois directeurs de service ont reçu une formation d’une firme-conseil spécialisée en gestion des 
ressources humaines, développement organisationnel et en e-Learning.   À la suite d’une 
suggestion de Mme Johanne Thibodeau, PB Dimension RH inc. désire offrir une formation à la 
direction de la CSRNO qui permettra de faire un tour d’horizon sur la rémunération globale 
(composante, exemples de ce qui peut être fait, les avantages, les défis, etc.).  Après discussion, il a 
été décidé d’offrir la formation aux membres du CA ainsi qu’à leur personnel, DG, greffiers, 
greffières, etc. 

 Résolution no 5 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de Mme Nicole Somers et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter l’offre de service de PD dimension RH pour une formation qui aura 

lieu le 13 juin 2019 au coût de 775 dollars. ADOPTÉE  
 
7. Point 14.c) de l’ordre du jour de l’AGA du 15 mai 2019 –  
 Ministère de la Sécurité publique – séance d’information 
 
 Le ministère de la Sécurité publique organise des séances d’information aux collectivités afin 

d’examiner les défis, les rôles, les services et fonctions essentielles des services de police 
régionale, municipale et provinciale (la GRC).  La session de deux heures aura lieu le 11 juin 2019 
à Rivière-Verte à 18h et l’invitation sera lancée à tous les membres du conseil d’administration. 
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8. Ajournement 

 Résolution no 6 
 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 50. ADOPTÉE 

 

 

 

 

 …………………………………………..   ……………………………………….. 
  JEAN-PIERRE OUELLET    FRANCE ROUSSEL 
 Président       Vice-président 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
NICOLE RIOUX 

Secrétaire de séance 


