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COMITÉ EXÉCUTIF 

   
  DATE:     Lundi 19 août 2019 
  ENDROIT:    Four Points by Sheraton 
    Frank’s Bar & Grill – Salle Botanique 
    100, rue Rice 
    Edmundston, NB 
  HEURE:     17 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 18, 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 
Mme Catherine Dufour Directrice des opérations du service 

d’urbanisme 
  
2.   Service des déchets solides : 
  

a) Centre de transbordement 
Paul fait un compte rendu des résultats des soumissions. Pour l’instant nous n’avons 
retenu aucune soumission étant donné que les montants estimés sont beaucoup trop 
haut. Le processus de soumission est à recommencer afin de recevoir un plus grand 
nombre de soumissions compétitives possibles. Afin d’éviter des délais et de débuter le 
programme de recyclage porte-à-porte en janvier 2020, comme solution temporaire il 
serait possible de faire l’achat d’un dôme et utiliser des conteneurs déjà sur place. Cette 
installation pourrait par la suite être utilisée à long terme afin de faire de l’entreposage.  
 

b) Atelier des copains 
 
Il y eut une rencontre avec M. Cyriaque Kiti, M. Francis Bérubé (CDR-Acadie) et Mme 
Marie-Eve Castonguay en gros les points discutés ont été les suivants : 
- La proposition de service de la CDR-Acadie pour un plan de restructuration et de 

redressement de l’Atelier des Copains. Proposition entérinée par le CA de l’Atelier des 
copains lors de la réunion régulière.  

- Décision du CA de l’Atelier des Copains suite à la proposition d’aide financière de la 
CSRNO. Refus du lien au niveau de la presse. Proposition d’attente de paiement de 
la CSRNO sur le budget réel. 
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- Départ imminent de M. Kiti pour un autre emploi. Sa décision officielle et définitive sera 

remise sous peu.  
Une rencontre est prévue avec le conseil d’administration de l’Atelier des Copains, avec 
la direction et le conseil exécutif de la CSRNO, mardi le 20 août 2019.  
 

c) Étude déchets solides 
 
Paul donne un court compte rendu de l’étude du programme PPP que la province a mis 
sur pied. Le but de cette étude est de pouvoir déterminer quels programmes pourront être 
implantés.  

 
3.  Autres Affaires 

 
Aucun 

 
4.  Ajournement 
 
 La réunion fut ajournée par Mme Brigitte Martin à 19 h 51. 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………… ……………………………………………….. 
 JEAN-PIERRE OUELLET, président  FRANCE ROUSSEL, vice-président 


