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COMITÉ EXÉCUTIF 

   
  DATE:     Mercredi 11 septembre 2019 
  ENDROIT:    Four Points by Sheraton 
    Frank’s Bar & Grill  
    100, rue Rice 
    Edmundston, NB 
  HEURE:     18 h  

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Madame Marie-Eve Castonguay fait une courte mise en contexte de l’année 2019 et 
des considérations importantes pour le du budget 2020 provisoire, qui sera présenté 
aux membres exécutifs.  

  
1.    Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

 
 Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l’ordre à 18 h 41, 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 de service des 

déchets 
Mme Catherine Dufour Directrice de la planification du 

service d’urbanisme 
  
  
2. Budget 2020 : Service des déchets et d’énergie  
  
 Le directeur du service de déchets présenta le détail du budget 2020 avec un comparatif 

2019. Chaque item budgétaire fut révisé. Une augmentation salariale de 2% fut également 
planifiée pour 2020. En raison de l’excédent de l’avant-dernier exercice (585 287 $), le 
budget total sera de 4 017 317 $ en 2020 comparativement à 3 437 381 $ en 2019. 

  
 Concernant le budget du service d’énergie, celui-ci sera de 450 000 $ en 2020 

comparativement à 314 176 $ en 2019. Nous prévoyons également un montant de                  
151 712 $ pour le fonds de réserve capital en 2020.  
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3. Budget 2020 : Service d’aménagement local et régional 
 
 Un budget 2020 fut présenté aux membres de l’exécutif par la directrice de la 

planification du service d’urbanisme.    
  
 Le budget d’aménagement local se chiffre à 881 609 $ pour 2020 comparativement à 

747 142 $ en 2019.  La contribution des membres est basée sur 804 326 $ pour 2020 
comparativement à 716 579 $ en 2019.  

 
 En ce qui concerne l’aménagement régional, la poursuite des deux dossiers priorisés 

au cours de 2020, sont; le plan des mesures d’urgence régionales et le plan 
d’adaptation aux changements climatiques. Le budget de l’aménagement régional se 
chiffre à 172 920$ en 2020 comparativement à 127 973$ en 2019 en raison du déficit 
subit en 2018. 

 
 
4. Budget 2020 : Gouvernance 
  
 Le budget de la gouvernance pour l’exercice financier 2020 sera de 409 560 $ 

comparativement à 409 396$ en 2019. L’ensemble des services contiennent une 
augmentation salariale de 2%. 

 
 Suite à une discussion avec les membres de l’exécutif et des modifications suggérées par 

ceux-ci, il est recommandé de présenter, tel que discuté, le Sommaire budgétaire et le 
sommaire exécutif – Budget 2020 ainsi que le budget détaillé des services 2020, aux 
membres du conseil à la réunion du 2 octobre prochain.  

 
 
5.  Ajournement 
  
 La réunion fut ajournée par le président à 20 h 43.     
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 JEAN-PIERRE OUELLET, président  FRANCE ROUSSEL, vice-président 


