
 

 

 
RÉUNION GÉNÉRALE 

 
DATE: Le jeudi 1er août 2019 
ENDROIT: 78, rue Principale  

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

 
PROCÈS-VERBAL # 35  

 
1.2. Présences et Ouverture de la séance 
   
 La séance est ouverte à 18 h 30. M. Jean-Pierre Ouellet, 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 
DESCHÊNES, Marcel Maire de Grand-Sault 
LAVOIE, Michel Maire adjoint de la Communauté rurale de Saint-André 
LEBLOND, Michel Maire du village de Rivière-Verte 
LEVESQUE, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 
MARTEL, Alain Représentant de DSL 
MARTIN, Brigitte, membre du bureau 

de direction/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 
ST-AMAND, Carmel Maire de Saint-Léonard 
SIMARD, Cyrille Maire d’Edmundston 
SOMERS, Nicole Mairesse de Saint-Quentin 
Personnels présents  
ALBERT, Paul R. Directeur par intérim du service des déchets 
CASTONGUY, Marie-Eve Directrice générale par intérim 
DUJOUR, Catherine Directrice de la planification du service d’urbanisme 
THIBODEAU, Johanne Directrice des finances 
Personnel absent  
PICARD, François Directeur général 
INVITÉ-E-S  
CRAGG, Margot 
 

Directrice générale de l’union des municipalités 
 

MELANSON, Nicole Coordonnatrice du secteur d’exécution des arrêtés de 
la ville de Dieppe 

JOURNALISTE  
GOULET, Daniel Info WeekEnd 
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3. Divulgation d’intérêt 
 
 Aucune 
 
 
4. Approbation de l’ordre du jour 
 
  Résolution no 1 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de M. Jules Bossé et adoptée 

à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU Que l’ordre du jour de la réunion générale du 1er août 2019 soit accepté, tel que 

circulé. 
   ADOPTÉE 
 
 
5.  Mot de bienvenue de Madame Margot Cragg, directrice générale de l’union des municipalités 
 
 Madame Margot Cragg, directrice générale de l’union des municipalités, fait une courte présentation. 

L’union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue de 60 
gouvernements locaux à travers la province et qui représentent plus du tiers de la population. 

 Les buts premiers d’UMNB est : 
 UNIR les municipalités Néo-Brunswickoises de toutes les tailles et œuvrant dans les deux langues 

officielles 
 DÉFENDRE les intérêts et la préoccupation des membres et faire en sorte que les priorités locales 

soient à l’ordre du jour de la province. 
 INFORMER les membres par l’entremise de développement professionnel, de recherches, et de 

l’information d’initiés. 
 RELIER les dirigeants municipaux pour partager des solutions et renforcer leur influence. 
 
 Par la même occasion Madame Cragg invite les membres au Congrès annuel 2019 UMNB qui aura 

lieu cette année du 4 au 6 octobre prochain au Crowne Plaza de Fredericton, NB. 
 
 
6. Présentation « Dangerous or Unsightly Premises » par Madame Nicole Melanson, 

coordonnatrice du secteur d’exécution des arrêtés de la ville de Dieppe. 
 
 Madame Nicole Melanson fait une présentation sur les lieux dangereux ou inesthétiques incluant : 

- Qui est responsable de l’exécution? 
- Loi sur la gouvernance locale (LGL) 
- Personnes contactes au Provincial 
- Avec qui faites-vous affaires? 
- Procédures 
- Travaux de nettoyage ou démolition 
- Preuve 
- Période de questions / commentaires 

  
 Madame Nicole remercie les membres et informe qu’elle est disponible pour toutes autres 
 questions futures. 
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7. Procès-verbal de la réunion générale du 20 mars 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 2 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Alain Martel et adoptée 

à l’unanimité, il a été 
RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion générale du 20 mars 2019, tel que circulé
  ADOPTÉE 

 
 
8. Procès-verbal de la réunion générale du 15 mai 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 3 
 Suite à une motion dûment proposée par M. France Roussel,  appuyée de Mme Brigitte Martin et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion générale du 15 mai 2019, tel que circulé
  ADOPTÉE 

 
 
9. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 8 mai 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 4 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de M. Marcel Deschênes et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 8 mai 2019, tel que 

circulé.  ADOPTÉE 
 
 
10. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 31 mai 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 5 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 31 mai 2019, tel que 

circulé.  ADOPTÉE 
 
 
11. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 6 juin 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 6 
 Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de M. France Roussel et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 6 juin 2019, tel que 

circulé.  ADOPTÉE 
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12. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 10 juillet 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 7 
 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 procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 10 juillet 2019, tel 

que circulé.  ADOPTÉE 
 
 
13. Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 28 juillet 2019 pour approbation 
  
 Résolution no 8 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Marcel Deschênes, appuyée de M. Louis Chouinard et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’accepter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 28 juillet 2019, tel 

que circulé.  ADOPTÉE 
 
 
14. Affaires découlant des procès-verbaux 
 
 Aucune  
  
 
15.  Atelier des copains: Demande de bonification de l’aide financière au centre de Tri de l’Atelier 
 des Copains. 
 
 Résolution no 9 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Marcel Deschênes, appuyée de M. Michel Leblond et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU, 

- Que le centre assurerait le tri du matériel pour tous les membres de la CSRNO, 
- Que le centre est chargé de négocier avec d’autres partenaires pour obtenir un financement 

supplémentaire afin d’assurer les opérations, 
- Que les frais mensuels supplémentaires de 5 000,00 $ seraient crédités sur le montant 

d’achat de la presse hydraulique que le centre vendrait à la CSRNO si et lorsque le centre 
cessait ses activités. Le prix de vente de la presse hydraulique serait fixé à 40 000,00 $ + tx. 
(Marathon SE-504842-830), 

- Qu’un rapport financier et opérationnel mensuel serait soumis à la CSRNO au plus tard le 
7e jour du mois. Le rapport inclurait les états financiers, le matériel reçu, trié et vendu, 
ainsi que tout problème opérationnel étant survenu au cours de la période, 

- Que l’aide financière commencerait dès que les conditions de l’entente seront remplies, 
pour une période de 6 mois, ce qui fait un total de 30 000 $. 

 ADOPTÉE 
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16. Justification de l’expansion du système de captage du biogaz 

Une firme en génie-conseil de la région de Moncton a été mandatée afin de faire une étude au niveau 
du système de captage du biogaz. Selon leurs recommandations l’expansion proposée ajoutera 14 
nouveaux puits verticaux au système. Pour l’instant le système fonctionne à approximativement 50% 
de sa capacité, étant donné que le gaz commence à être épuisé .  

 
 Résolution no 10 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de M. Marcel Deschênes et 

adoptée à l’unanimité, il a été 
 RÉSOLU D’aller d’avant avec le projet étant donné que nous avons les fonds nécessaires. 

 ADOPTÉE 
 

 
17. Programme d’embauche – Directeur des loisirs, Communauté de Haut-Madawaska 
 
 Résolution no 11 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Cyrille Simard, appuyée de M. Marcel Deschênes et 
adoptée à l’unanimité, il a été  
RÉSOLU Que selon les critères du programme d’embauche, la CSRNO offre sa participation 
quant à la demande d’une subvention avec le ministère du Tourisme, du Patrimoine et la 
Culture afin de faciliter l’embauche d’un directeur des Sports et des Loisirs pour la sous-
région de la Communauté de Haut-Madawaska. À cet effet, la CSRNO s’engage à être un 
partenaire intermédiaire en recevant et redistribuant les fonds associés à ce projet. 

 ADOPTÉE 
 
 
18. État des résultats au 30 juin 2019 pour approbation 
  
 Mme Johanne Thibodeau, directrice des finances fait la présentation des états des résultats. 
 
 Résolution no 12 

 Suite à une motion dûment proposée par M. Michel Lavoie, appuyée de M. Carmel St-Amand et 
adoptée à l’unanimité, il a été  
RÉSOLU D’accepter le rapport de l’état des résultats au 30 juin 2019, tel que circulé. 
 ADOPTÉE 

  
 
19. Résolutions pour le secteur de l’aménagement, le secteur de la gouvernance et le secteur des 

déchets solides pour approbation  

 Résolution no 13 
Suite à une motion dûment proposée par M. Alain Martel, appuyée de M. Marcel Deschênes et 
adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   
 
 Pour le secteur de l’aménagement :  

- Que la CSRNO autorise un virement de fonds pour le remboursement de permis aux 
municipalités et DSL pour les mois d’avril à juin 2019. Le montant du virement de fonds se 
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chiffre à 57 002.40 $ du compte 29434 ES-2 au compte courant de la CSRNO, folio 29434. 
L’écart entre le total des remboursements de 69 867.90 $ et le virement de fonds du compte 
bancaire de 57 002.40 $ 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 10 juillet 2019 par deux signataires, soit M Jean-Pierre Ouellet et Mme Marie-Ève 
Castonguay par internet via Accès-D de la Caisse populaire. 
 

- Que la CSRNO autorise le remboursement de permis aux municipalités et DSL pour les mois 
d’avril à juin 2019, aux montants suivants : 

 
o Communauté de Haut Madawaska        50 539.00 $ 
o Village de Ste-Anne-de-Madawaska             928.00 $ 
o Ville de Saint-Quentin            2 796.80 $ 
o DSL                                     13 692.50 $ 
o Municipalité du Lac Baker            1 572.00 $ 
o Village de Rivière-Verte               339.60 $ 

                                                                                                               69 867.90 $ 
 
 

 Résolution no 14 
Suite à une motion dûment proposée par M. Paul Roy, appuyée de M. Louis Chouinard et adoptée à 
l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   
 

• 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 d’avril à juin 
2019. 

ADOPTÉE 
  
 Pour le secteur de la gouvernance :  
  
 Résolution no 15 

Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de Mme Brigitte Martin et 
adoptée à l’unanimité, il a été 
RÉSOLU Tel que voté par courriel précédemment, il est résolu d’ajouter Mme Marie-Eve 
Castonguay en tant que signataire autorisée sur les comptes bancaires de la CSRNO. 

ADOPTÉE 
 
 Pour le secteur de déchets solides : 
 
 Résolution no 16 

Suite à une motion dûment proposée par M. France Roussel, appuyée de M. Michel Lavoie et 
adoptée à l’unanimité, il a été 

 RÉSOLU   
 

La CSRNO autorise l’utilisation du montant de 400 000 $ du montant de 500 000 $ prévu pour la 
remise à neuf du bulldozer dans le budget du secteur déchets solides, pour le coût supplémentaire 
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relatif à l’expansion du système de captage de biogaz pour lequel on avait prévu 100 000 $ mais 
dont le coût sera quelque peu supérieur. 
 
La raison de cette approche est que la remise à neuf du bulldozer s’est finalement avérée non 
nécessaire avant approximativement 2 ans.  

ADOPTÉE 
 
 
20.  Autres affaires 

 Aucune 
  
 
21. Ajournement 

 Résolution no 17 
 Suite à une motion dûment proposée par M. Marcel Deschênes 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 
 
 
 

…………………………………………. 
MARIE-EVE CASTONGUAY 

Secrétaire de séance 


