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La Commission de services régionaux Nord-Ouest agit 
comme partenaire incontournable de collaboration 
régionale afin de faire avancer le développement optimal 
de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSRNO est un acteur de changements qui ouvre la 
voie aux projets collaboratifs régionaux dans une 
approche axée sur l’éducation, la promotion et la 
conscientisation des capacités régionales en offrant des 
services communs à ses membres. 
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2. Message du président 
 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente le rapport annuel de la CSRNO 2019 en tant que Président de la 
Commission de service régionaux Nord-Ouest. C’est un honneur et un privilège pour moi d’assumer ce rôle. Je profite 
donc de ce moment pour remercier les membres du conseil d’administration de la confiance qui m’est accordée et je 
vous en remercie. 
 

La CSRNO joue un rôle important dans la communauté, et offre des services de gestion des déchets solides, 
d’urbanisme et de coopération régionale à l’ensemble des municipalités et des services de districts locaux dans la région 
nord-ouest. La CSRNO représente dignement ses membres sur toutes les tribunes d’influence et témoigne non 
seulement du caractère dynamique de ses membres et administrateurs, mais également de la volonté d’améliorer le 
bien-être de l’ensemble de leurs communautés. 
 
C’est avec plaisir, à titre de président de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, que je vous présente un 
survol de nos activités et initiatives pour l’exercice 2019. 
 
En 2019, la CSRNO a dû relever des défis importants. Le retrait de la Communauté rurale de Saint-André et de la ville 
de Saint-Léonard des services d’urbanisme dans le volet de l’aménagement local, la retraite de Mme Nicole Rioux, qui, 
soit dit en passant, a rendu de fiers services à la CSRNO, la maladie de notre directeur général, Monsieur François 
Picard, à qui nous souhaitons la meilleure des chances, ont fait en sorte que la CSRNO a due apporter des 
changements au niveau de son personnel et de sa structure administrative.  
 
Les bureaux administratifs ont été relocalisés à Edmundston, tout en gardant un bureau satellite dans la municipalité de 
Drummond ainsi que dans la municipalité de Saint-Quentin pour mieux desservir la population de la région. Quant à la 
gestion du personnel, on a dû procéder à des ajustements en raison de la mise à pied de deux employés du service 
d’urbanisme pour des raisons budgétaires et le départ de Mme Ariane Fortin, agente d’aménagement pour d’autres défis 
dans la région de la Capitale nationale; Mme Lise Bellefleur a été nommée adjointe à la direction suite au départ à la 
retraite de Mme Nicole Rioux et Mme Marie-Eve Castonguay fut embauchée comme directrice générale par intérim, 
pour combler le poste de M. François Picard. 
 
L’année 2019 marque une étape importante de notre organisme. Certains dossiers régionaux ont pris leurs envols et 
d’autres sont en voie d’être finalisés tels que la collecte sélective des déchets recyclables devant commencer au début 
2020. Des appels d’offres pour la construction du centre de transbordement au site de la gestion des déchets ont été 
rejetés dû au prix élevé. 
 
Ayant reçu le feu vert en 2017 pour procéder à une étude de faisabilité pour l’implantation d’un système de recyclage à 
domicile (porte-à-porte), le secteur des déchets a coordonné la mise en place du programme pour débuter les 
opérations en début de l’année 2020. Une entente fut négociée avec l’Atelier des copains, dans le quartier Saint-
François de la Communauté de Haut-Madawaska pour le tri des matières recyclables de la région. Une demande 
d’emprunt a été faite auprès de la commission des emprunts capitaux de la Province, pour la construction d’un centre de 
transbordement, l’achat de bacs bleus pour l’ensemble des municipalités et des DSL participants au programme et 
l’achat d’une chargeuse au centre de transbordement. Des appels d’offres furent lancés pour l’achat des bacs et de la 
chargeuse. Le tout devant être en opération pour le début de l’année 2020. 
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Nous avons eu également notre part de défis à relever afin d’offrir un service de qualité malgré une diminution de budget 
dans le volet urbanisme, aménagement local. 
 
En ce qui concerne les réunions, 13 réunions du comité exécutif ont eu lieu et 8 réunions du conseil d’administration. 
Ces réunions de travail visaient surtout à discuter de l’impact budgétaire au niveau de l’implantation du programme de 
recyclage à domicile, la situation de l’Atelier des copains, les coûts d’enfouissement des déchets, ainsi que leurs 
ajustements, le service d’aménagement local ainsi que certains dossiers concernant les ressources humaines et 
l’aménagement régional. 
 
Afin de livrer les services offerts par les différents secteurs de la CSRNO à ses membres, la direction a défini un plan de 
travail avec une vision à long terme pour la livraison des services de manière responsable et professionnelle. Ce plan de 
travail est basé sur le plan stratégique adopté en 2018 par le CA et définit les grandes orientations desquelles découlent 
des objectifs bien précis. Vous pouvez vous référer aux faits saillants à la page 41-42 du rapport. 
 
L’équipe de la CSRNO a élaboré un plan de communication par souci de transparence et de gestion. Les règlements 
administratifs du CA et du CRP ont été révisés, corrigés et adaptés au besoin. Le Géoportail est disponible pour toutes 
les communautés du Nord-Ouest. Une plateforme pour des réunions par conférence téléphonique a été mise en place 
pour les commissaires lors des réunions du CA. Les employés ont participé à différentes formations afin de garder leurs 
compétences, connaissances et certification à jour.  
 
Enfin la CSRNO fut présente dans plusieurs dossiers provinciaux, régionaux et collaboratifs, tels que l’adaptation aux 
changements climatiques, la participation de la CSRNO au projet de Villes-Vitrines de la convention mondiale des 
maires pour le climat et l’énergie, seul organisme représentant plusieurs municipalités à l’échelle du Canada, réflexion et 
rédaction d’un modèle d’offre de service pour la réalisation de contrat externe pour le service SIG / Géomatique, 
collaboration provinciale pour la réduction des déchets, pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
À celles et ceux qui nous ont quittés, merci pour votre travail et votre collaboration au fil des ans.  
 
Merci à notre personnel pour leur professionnalisme dans l’exécution de leurs tâches. 
 
La force de notre équipe, c’est la valeur qu’elle donne à ses actions. 
 
Respectueusement, 
 
Le président de la CSRNO 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
JEAN-PIERRE OUELLET 
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3. Gouvernance et administration 
 
Le conseil d’administration de la Commission de services régionaux Nord-Ouest le conseil est composé de 14 membres 
répartis comme suit : 10 représentants des municipalités ; 4 représentants des districts de services locaux, en plus d’un 
représentant du ministère de l’Environnement et Gouvernement locaux, Monsieur Denis Doiron, qui agit à titre de 
personne-ressource (mai 2018 à juillet 2019) pour s’ajouter ensuite Madame Marie-Claude Keeley (octobre 2019 à 
décembre 2019).  
 
 

Membres du conseil d’administration 
 

Bossé, Jules  Représentant de DSL 
Chouinard, Louis  Maire de Lac Baker 
Deschênes, Marcel  Maire de Grand-Sault 
LeBlond, Michel Maire 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 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 

  ** Madame Brigitte Martin quitte le conseil d’administration le 19 décembre 2019 
 
 

Liste des employé-e-s à la direction générale 
 

Employé-es Fonctions 
Picard, François Directeur général 
Castonguay, Marie-Eve (depuis juillet 2019) Directrice générale par intérim 
Thibodeau, Johanne  Directrice des finances 
Rioux, Nicole (janvier à mai 2019) Adjointe à la direction 
Bellefleur, Lise (depuis juin 2019) Adjointe à la direction 
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4. Rôle de la Commission de services régionaux Nord-Ouest 
 
Ø Promouvoir et faciliter la planification et les ententes volontaires entre les communautés 
 (infrastructures, installations, services, etc.) 
Ø Définir et résoudre les questions d’intérêts communs 
Ø Renforcer la collaboration 
Ø Définir et faciliter les possibilités de mettre en commun les capacités locales et de partager les ressources 
 et les coûts 
Ø Réaliser des gains d’efficacité en intégrant davantage les services à l’échelle régionale 
Ø Servir de forum régional pour la collaboration entre les communautés concernant les questions régionales. 
 
 
5. Services obligatoires de la Commission de services régionaux Nord-Ouest 
 
Ø Aménagement régional 
Ø Aménagement local dans les municipalités membres et dans les districts de services locaux 
Ø Gestion des déchets solides 
 Autres initiatives admissibles sous la Loi sur la prestation de services régionaux  
Ø Collaboration régionale en matière de services de police 
Ø Planification régionale des mesures d’urgence (facilitateur) 
Ø Planification des infrastructures régionales de loisirs, culture et de sport et partage des coûts de ces installations 
Ø Tous autres services que le conseil d’administration jugera appropriés 
 (p.ex. lieux inesthétiques, tourisme, développement économique communautaire, etc.)    
 

- Il faut noter que les trois premiers points sont des services obligatoires de la CSRNO, tandis que les quatre autres 
points sont des initiatives d’encouragement qui pourront être implantées à une date ultérieure. 

 
 

6.  Profil de la région 
 
Selon Statistique Canada, 47 053 personnes habitaient la région desservie par la CSR du Nord-Ouest en 2016. Cette 
population se disperse sur un territoire étendu de 7 985 km2. De cette superficie, plus de 37 % (2 986 km2) sont des terres 
de la couronne, réservée à l’activité forestière. Bien que l’économie régionale repose encore en bonne partie sur 
l’exploitation des ressources naturelles (bois et agriculture) et sur le domaine manufacturier, l’économie des services 
occupe une place toujours grandissante, principalement autour des institutions de santé et d’éducation. 
 
La CSRNO offre des services à l’ensemble des communautés de la région. Le tableau suivant identifie chacune des 
communautés et les services fournis par la CSRNO sur le territoire. Sur les 23 entités, on retrouve une cité, trois villes, 
quatre villages, deux communautés rurales et 13 districts de services locaux. 
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Tableau 6.1 
 

Les services offerts selon la communauté 
 

Communautés Services de la CSRNO 
 Direction 

générale 
Déchets 
solides 

Aménagement 
/ inspection 

des bâtiments 

Aménagement 
régional 

Aménagement / 
urbanisme 

Communauté de Haut-Madawaska •  •  •  •  •  
Drummond •  •   •   
Edmundston •  •   •   
Grand-Sault •  •   •   
Lac Baker •  •  •  •  •  
Rivière-Verte •  •  •  •  •  
Communauté rurale de Saint-André •  •   •   
Saint-Léonard •  •   •   
Saint-Quentin •  •  •  •  •  
Sainte-Anne-de-Madawaska •  •  •  •  •  
DSL Rivière-Verte •  •  •  •  •  
DSL Saint-Basile •  •  •  •  •  
DSL Saint-Jacques •  •  •  •  •  
DSL Saint-Joseph •  •  •  •  •  
DSL Denmark •  •  •  •  •  
DSL Drummond •  •  •  •  •  
DSL Grand-Sault •  •  •  •  •  
DSL Notre-Dame-de-Lourdes •  •  •  •  •  
DSL Madawaska •  •  •  •  •  
DSL Saint-Léonard •  •  •  •  •  
DSL Sainte-Anne •  •  •  •  •  
DSL Saint-Quentin •  •  •  •  •  
DSL St-Martin de Restigouche •  •  •  •  •  
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Figure 6.1  
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7. Prestation du service d’urbanisme 
 

Service d’aménagement local 
 
Le service d’aménagement local a pour mandat d’effectuer un grand nombre de tâches, découlant de la Loi sur 
l’urbanisme. La Commission de services régionaux Nord-Ouest offre le service d’aménagement local à 5 des 10 
communautés du Nord-Ouest et à l’ensemble des 13 districts de services locaux (tableau 6.1). L’équipe prend en charge 
les questions relatives à l’aménagement, offre un encadrement professionnel, guide vers les bons choix urbanistiques en 
regard aux intentions de développement, règlements et lois applicables et favorise le réseautage entre les groupes et le 
public. 
 
Les principales tâches et fonctions du service d’aménagement local se résument ainsi; 

• Développer les outils de planification nécessaire à l’aménagement et au développement durable de son territoire. 
À cet effet, la CSRNO élabore, met à jour et administre les différents plans ruraux ainsi que les règlements qui 
en découle (zonage, construction et lotissement) en collaborant avec chacune de ses communautés. 

• Veiller à l’utilisation du sol et à son contrôle par la délivrance des permis d’aménagement ou de construction et 
en procédant à des inspections. Celles-ci assurent le respect des dispositions du Code national du bâtiment du 
Canada et les règlementations municipales et provinciales applicables. 

• Servir et conseiller les 5 communautés, les DSL et le ministre responsable des DSL dans ses projets de 
développement. 

• Servir et conseiller le grand public dans ses projets de développement.   
 
 

Liste des employés-es du service d’aménagement 
 

Employés  Fonctions 
Bellefleur, Lise  Adjointe administrative / service d’inspection (janvier à mai) 
Bossé, Steve Inspecteur des constructions 
Bouchard, Julien Inspecteur en chef des constructions / Agent d’aménagement 
Dufour, Catherine  Directrice de la planification 
Fortin, Ariane Agent d’aménagement (janvier à juin) 
Maaref, Alaa  Coordonnateur à la géomatique 
Ouellette, Marven  Inspecteur des constructions 
Prado, Adrian (Adje) Analyste du territoire – Recherche et développement durable 
Roy, Nathalie Adjointe administrative / Service d’aménagement &  

                                       Service d’inspection (depuis juin) 
Thériault, Guillaume Agent d’aménagement (depuis août) 
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Service d’inspection 
 
Au sens de la loi sur l’urbanisme, les constructions représentent tout type d’aménagement dont : l’édification, la mise en 
place, le replacement, la démolition, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction. 
 
Le secteur du service d’inspection est actuellement composé d’un inspecteur en chef qui supervise le département, de 2 
inspecteurs des constructions et d’une adjointe administrative. Ceux-ci travaillent en étroite collaboration dans les 
différents processus de demande de permis, de recherche d’informations avec diverses agences, de rédaction et de suivi 
des dossiers. La mise en ligne et le suivi des cas de non-conformité est assuré également par ce département de même 
que la production des différents rapports mensuels aux différents partenaires impliqués. Les employés du service 
d’inspection suivent une formation continue avec l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick 
(AOCNB) afin d’obtenir leurs différents niveaux de certification. En 2019, les inspecteurs ont continué leur formation et 
l’un d’eux a atteint le niveau de qualification 2 (BQCO 2) et un autre a atteint le niveau de qualification 3 (BQCO 3) 
  
Deux des inspecteurs sont actifs au sein du comité exécutif de l’AOCNB à titre de vice-président et représentant de zone. 
Cette participation au sein de ce comité permet d’apporter à la table provinciale les réalités de notre milieu et un regard 
nouveau sur des défis parfois différents. Un des défis de l’AOCNB est l’adoption du Code National du Bâtiment 2015 car 
le Nouveau-Brunswick est l’une des dernières provinces à avoir le Code National du Bâtiment 2010 en vigueur. À titre 
représentatif de l’AOCNB, l’inspecteur en chef a été invité à participer à un groupe de travail avec plusieurs autres 
représentants des ministères, associations ou groupes d’intérêts provinciaux pour travailler sur un document de 
recommandation dans le but d’établir les normes minimales pour l’aménagement au Nouveau-Brunswick, document qui 
sera présenté aux instances gouvernementales concernées. 
  
L’un des plus grands défis pour le service d’inspection est l’immense territoire dans lequel les inspecteurs doivent effectuer 
leurs tâches. Les inspecteurs de la CSRNO préconisent le service au client tout en assurant que les bâtiments construits 
sont sécuritaires. Aucun service ne serait complet sans avoir une adjointe administrative qui épaule et qui assure le bon 
fonctionnement du service. 
 
 
Construction 
 
La compilation des données issues de l’émission de permis de construction permet de présenter en détail l’activité de la 
construction du territoire. En 2019, 1290 permis (incluant 399 permis de la Ville d’Edmundston, 224 permis de la Ville de 
Grand-Sault, 32 permis du Village de Drummond, 33 permis de la Ville de Saint-Léonard et 71 permis de la Communauté 
rurale de Saint-André) ont été émis sur l’ensemble du territoire régional pour une valeur totale des permis de plus de 65 
millions (incluant 11,5 millions de la Ville d’Edmundston, 8,7 millions de la Ville de Grand-Sault, 327 000$ du Village de 
Drummond, 19,5 millions de la Communauté rurale de Saint-André et 259 000$ de la Ville de Saint-Léonard).  
  
Pour ce qui est du service local d’aménagement en 2019, 531 permis ont été émis par la CSRNO pour une valeur totale 
des permis de 25,2 millions.  
 
Parmi les projets de construction qui ont retenu l’attention en 2019, nous remarquons une tendance qui se maintient des 
mises en chantier des bâtiments industriels tel qu’une usine de transformation de bois, un garage industriel et 
l’agrandissement d’un abattoir. Dans le secteur institutionnel, nous notons une nouvelle caserne de pompiers ainsi qu’un 
nouveau bâtiment pour ambulances. Pour finir, dans le secteur agricole nous notons 5 nouveaux poulaillers, 3 nouveaux 
entrepôts agricoles ainsi qu’un garage de réparation pour fins agricoles. 
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Considérant que la compilation des données ne s’est pas effectuée de façon uniforme sur le territoire, il nous a été 
impossible d’inventorier le détail des données par secteur d’activité des municipalités de la Ville de Grand-Sault, du 
Village de Drummond, de la Ville de Saint-Léonard et de la Communauté rurale de Saint-André. 

 
**Tous les graphiques pour chaque municipalité et DSL se retrouvent plus loin dans ce rapport avec un 

sommaire par catégorie de construction et en termes de valeur. 
 
 
Approbations / de documents 
 
La CSRNO est responsable du traitement de documents qui cèdent un ou des droits sur une propriété; que ce soit les 
transactions immobilières, les échanges de parcelles, le transfert de rues ou les plans d’un secteur en entier. L’exemption 
visant certaines parcelles ou certains transports sont aussi de la responsabilité de la CSRNO relativement à la Loi sur 
l’urbanisme. 
 
En 2019, la CSRNO a approuvé 55 documents et en a exempté 6 pour fins d’enregistrement au bureau du greffe de la 
province. 
 
 
Lettre d’attestation de zonage et de conformité 
 
La CSRNO est responsable de l’émission de lettre officielle en ce qui concerne le zonage des propriétés et/ou la conformité 
de celles-ci en regard aux règlements applicables pour les communautés et DSL desservies. En 2019, ce sont 12 lettres 
qui ont fait l’objet d’une demande d’attestation de zonage ou de la conformité. 
 
 
Le comité de révision de la planification (CRP) 
 
Parmi les responsabilités légales de la CSR, mentionnons celles d’accorder des ajustements aux différents arrêtés de 
zonage et de lotissement, de faire des recommandations aux conseils municipaux par rapport aux modifications proposées 
à leurs arrêtés en vigueur ou encore, de faire des recommandations sur toute question portant sur l’urbanisme. Cette 
responsabilité relève d’un comité formé de huit personnes de la région. Ceux-ci se réunissent mensuellement pour se 
prononcer sur les mérites d’un projet afin d’obtenir leur approbation, toujours évidemment selon les critères fixés dans les 
différents arrêtés votés par les conseils municipaux. En 2019, ce comité s’est rencontré à 9 reprises, a considéré 12 
dossiers, s’est prononcé sur 5 ajustements et 3 modifications de zonage et a effectué 13 recommandations. (tableau 7.1) 
 
Le tableau suivant démontre le nom des membres qui forment ce comité et leur participation aux réunions. La carte 
démontre le territoire de la CSRNO délimité en quatre (4) zones de représentation en fonction de la population.  
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    ZONE 1 ZONE 3 
Patrick Long 
9/9 Clair 

 

Colette Pelletier Langevin 
9/9 Clair 

Charles Bouchard, Président 
 9/9 Lac Baker  Paul Roy 

8/9 
Saint-Léonard 

(DSL) 
ZONE 2 ZONE 4 

Cynthia Lajoie,  
5/9 Rivière-Verte  

Alain Martel, 
Vice-président 
9/9 

Saint-Quentin  
(DSL) 

Josée Levesque 
7/9 

Saint-Joseph  
(DSL) 

Roger Dupéré 
9/9 Saint-Quentin 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Lotissement 
 
La CSRNO a la responsabilité d’approuver tout lotissement démontrant la création de lots, de lots consolidés, de parcelles, 
de rues publiques ou futures, d’extensions de rue ou encore d’accès privés. Les chiffres qui suivront ne s’appliquent qu’aux 
plans finaux approuvés et n’incluent pas les plans provisoires analysés sans avoir été approuvés ou ceux auxquels les 
requérants n’ont pas donné suite. Qu’ils soient enregistrés au bureau d’enregistrement provincial ou non, ces demandes 
font suite à un processus de demandes d’information, de rencontres, d’analyses et d’inspections sur le terrain. 
 
Pour effectuer un lotissement sur le territoire de la CSRNO, on doit obtenir l’approbation de l’agent d’aménagement de la 
Commission et dans certains cas, l’approbation du Conseil municipal ou du Ministre des Transports. L’agent 
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d’aménagement déterminera si le lotissement prévu est conforme à la Loi sur l’urbanisme, au plan rural, au plan municipal, 
ainsi qu’aux arrêtés de zonage et de lotissement. Ces documents de règlementation assurent que le lotissement prévu 
n’entrave pas d’éventuels lotissements de la propriété ou n’ait pas d’impact négatif pour les propriétés adjacentes. Sont 
également examinés, les aspects tels que l’inclinaison du terrain, la qualité du sol, l’accès public sécuritaire, la viabilisation 
et l’utilisation des terrains voisins. 
 
Le tableau 7.2 représente la distribution des dossiers traités selon les communautés et selon le type de demande impliquée 
sur l’ensemble du territoire. 
 

Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme (CAMÉU) 
 
La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme est chargée d’entendre les décisions portées en appel 
concernant l’évaluation des biens-fonds, les appels sur l’utilisation des terres et les décisions de la planification de 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Elle entend également les appels des comités du patrimoine locaux en vertu de la Loi 
sur la sauvegarde du patrimoine municipal.  
 
Au cours de 2019, 2 décisions du comité de révision de la planification (CRP) du Nord-Ouest ont été déposées devant la 
CAMÉU pour des fins d’évaluations. 
 
 
Avis d’infraction/ Ordre de se conformer 
 
Un document est posté ou remis en main propre aux propriétaires qui ont entrepris un aménagement ou une construction 
sans autorisation, donc sans permis valide. Généralement, suivant le délai prescrit par la Loi sur l’urbanisme, les 
propriétaires respectent et rendent conforme leur aménagement/construction suite à l’obtention dudit permis. Pour l’année 
2019, ce sont 42 avis d’infraction qui ont été émis.  
 
Par contre, ce ne sont pas la totalité de ces avis qui se règlent et se concluent par l’émission de permis. Dans une 
proportion de cas, les dossiers non réglés sont alors remis aux municipalités ou DSL concernés et il revient à eux de 
prendre ou non, par voie de résolution, les mesures légales pour faire respecter leur réglementation. 
 
 
Projet infrastructures municipales 
 
Le projet d’infrastructure municipale est la suite de l’étude liée au plan de gestion d’actif réalisé par les municipalités. 
Rappelons que ce projet est inclus dans le service d’aménagement local offert par la CSRNO, ce projet a permis aux 
municipalités d’accéder à l’ensemble des données de leurs infrastructures et de les gérés d’une façon simple et optimale. 
Les faits saillants pour l’année 2019 ont été la mise en place de la plateforme nécessaire à la gestion des infrastructures 
qui est hébergée dans la section locale du Géoportail. L’approche de gestion mise en place permet aux municipalités 
d’atteindre facilement les vrais objectifs d’un plan de gestion d’actif. Parmi les principaux composants du système, on 
trouve une section qui s’occupe des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial, une section qui s’occupe de 
la flotte mobile, une section pour gérer les bâtiments, etc. Un plan de travail est en cours avec les municipalités afin 
d’améliorer et de finaliser les différentes composantes du système mises en place. 
 
Les municipalités complétées à ce jour sont Saint-Quentin, Sainte-Anne-De-Madawaska et Rivière-Verte. Actuellement 
l’équipe travail pour finaliser la base de données pour le la Communauté de Haut-Madawaska et pour le Lac Baker. Ce 
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projet permettra aux responsables d’optimiser et de bien planifier leurs opérations sur les différents réseaux 
d’infrastructures municipales (Réseau d’aqueduc, réseau d’égout pluvial, réseau d’égout sanitaire et réseau routier). 
 
 

Service d’aménagement régional : 
Les projets régionaux et communautaires 

 
Géoportail 
 
La CSRNO continue à développer le Géoportail en ajoutant continuellement des nouvelles sections afin de répondre aux 
demandes et aux besoins de nos municipalités et de nos partenaires au niveau local et au niveau régional. Les faits 
saillants pour l’année 2019 ont été de réorganiser les accès de nos municipalités au Géoportail en offrant plus d’options 
et une plateforme plus simple et plus facile à utiliser. Au niveau du service local, les employés municipaux peuvent 
consulter, éditer, analyser et mettre à jour les différentes informations nécessaires pour la gestion quotidienne de leur 
municipalité, entre autres les informations liées à la micro planification dans les différents services. Au niveau régional, 
les employés municipaux désignés dans les comités des projets régionaux ont accès aux différentes applications et 
informations générées dans le cadre de ces projets. 
 
 
Projet Mesures d’urgence 
 
Le projet de mesures d’urgence régional est passé à un nouveau niveau d’organisation et de planification accès sur le 
traitement ciblé des situations d’urgence qui peuvent toucher la région du Nord-Ouest. Les faits saillants pour l’année 
2019 ont été l’embauche d’une nouvelle ressource par l’organisation des mesures d’urgence, les risques d’inondation 
printanière (fin avril 2019), les centres d’hébergement, l’entente d’aide mutuelle et le programme de formation continue 
pour les employés municipaux préparé par l’OMU. Les risques d’inondation printanière ont révélé plusieurs lacunes au 
niveau organisationnel dans le fonctionnement du centre d’opération d’urgence, un travail a été fait afin d’améliorer et de 
simplifier le mode de fonctionnement en cas d’une situation d’urgence. Concernant les centres d’hébergement, une 
discussion a été initiée avec les ministères et les municipalités afin de répertorier les centres d’hébergement locaux et 
régionaux dans la région. Dans le même cadre, d’autres discussions ont été initiées afin de préparer une ébauche pour 
une entente mutuelle entre les municipalités et les DSLs en cas de besoin. Enfin, le coordonnateur des mesures d’urgence 
a initié une série de formation aux employés municipaux afin d’améliorer la capacité des municipalités à gérer les risques 
liés aux situations d’urgence locale et ainsi faciliter la communication avec les différents acteurs au niveau régional 
concerner par le risque encouru. 

Environnement et changements climatiques :   
 
Cette année, l’équipe de la CSRNO s’est engagée dans plusieurs projets en collaboration avec ses partenaires : 
 
• Adapt-Action : La CSRNO a reçu un financement de 72 000$ du Fonds en fiducie pour l’environnement du 

Nouveau-Brunswick (FFE) pour poursuivre le projet de développement d’un plan d’adaptation régional. L’étude 
de vulnérabilités régionales est en voie de complétion. Le plan d’adaptation de la ville d’Edmundston a également 
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été réalisé grâce au travail de Groupe Aster, un consultant engagé dans le cadre de ce projet, afin de respecter 
l’échéance de 2020 pour les cités (municipalités ayant plus de 10 000 citoyens) de la province. 

 
• Projet exploratoire des actifs naturels dans le Nord-Ouest : La CSRNO a reçu un financement de 27 000$ du 

FFE et un soutien supplémentaire de 4 000$ provenant des municipalités de Drummond et Saint-André pour la 
réalisation d’une feuille de route et un inventaire préliminaire des actifs naturels de la zone. Cette initiative a été 
réalisée à l’aide de Municipal Natural Assets Initiative (MNAI), Green Analytics, Planet A et la Fondation David 
Suzuki qui ont été engagés comme consultants techniques. 

 
• Vulgarisation et partage de données de prévision climatiques à l’échelle du Nouveau-Brunswick : La CSRNO a 

reçu un financement de 18 500$ du FFE pour développer une plateforme de partage de données climatiques 
facile à utiliser pour la province en utilisant les données produites par Ouranos en 2016. Cet outil est maintenant 
disponible sur le site de la CSRNO dans la section environnement. Nous avons été invités à présenter ce travail 
lors de plusieurs conférences dont une organisée par la province, mais annulée en raison du COVID-19. De plus, 
la CSRNO a embauché la Société pour la nature et les parcs du Nouveau-Brunswick pour réaliser des 
infographiques permettant de sensibiliser et éduquer la population aux impacts potentiels du changement 
climatique. Ces infographiques peuvent être modifiés par les municipalités afin d’inclure des données spécifiques 
à leurs situations. 
 

• Projet des villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie : Sous la 
recommandation de la ville d’Edmundston, la CSRNO a appliqué et a été sélectionnée pour participer à ce projet 
pilote en tant que région (la seule association de municipalités des 25 participants). Ce projet continuera jusqu’à 
l’automne 2020. Le projet vise à mettre en valeur les efforts des participants au niveau de l’atténuation de gaz à 
effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques. Ce projet donne accès à des formations, à des experts 
et à un soutien technique personnalisé. De plus, les municipalités de la région qui ont signé la convention font 
maintenant partie de plus de 9000 municipalités à travers le monde luttant contre les changements climatiques 
de façon concertée. 

 
• Développement du documentaire « Our Forests at Risk – Un paysage en transition » : La CSRNO a continué son 

partenariat avec l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) encore cette année. Ce documentaire a 
été produit à l’aide de cette collaboration et a même été diffusée lors du festival « Silver Wave » de Fredericton. 
Ce documentaire vise à sensibiliser les compagnies forestières, décideurs et membres du public au sujet des 
impacts des changements climatiques sur l’industrie forestière au Nouveau-Brunswick en mettant en valeur 
l’expertise de la province. 

 
La CSRNO a également été invitée à siéger sur le comité directeur d’adaptation aux changements climatiques du Réseau 
environnemental du Nouveau-Brunswick. Un atelier sur l’adaptation aux changements climatiques à l’aide d’actifs naturels 
a été planifié en mars 2019, mais malheureusement cet atelier a dû être annulé en raison du COVID-19. 
 
La CSRNO continue à s’engager dans plusieurs autres projets, dont un projet en collaboration avec l’IRFN, l’Université 
du Nouveau-Brunswick (UNB) et le ministère de Ressources naturelles et de Développement de l’Énergie (MRNDÉ) qui 
vise à développer un plan d’adaptation aux changements climatiques pour les forestiers. Dans le cadre de ce projet, la 
CSRNO a organisé des entrevues avec le leadership de la ville de Saint-Quentin et a collaboré sur l’élaboration d’un 
sondage qui a été distribué aux citoyens de cette municipalité et des Districts de Services locaux (DSL) environnants. 
Un des impacts prévus des changements climatiques se rapporte à des potentielles fluctuations de la disponibilité 
d’aliments. La CSRNO continue ses efforts en ce qui se rapporte à la mise en place d’un comité régional sur la sécurité 
alimentaire (SANO) en collaboration avec le ministère de Santé, RADO et plusieurs partenaires. Dans le cadre de ces 
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efforts, la CSRNO a été invitée à participer à un atelier sur la sécurité alimentaire organisée par Aliments pour tous NB. 
La CSRNO a également été demandée de faire partie du comité directeur provincial et l’application est présentement en 
évaluation. 
 
Les changements climatiques pourraient également affecter la qualité de l’air et de l’eau et donc la santé des citoyens. 
Ceci explique notre partenariat avec le groupe de recherche de Dre. Céline Surette et Dr. Marc Fraser qui travaillent sur 
les impacts de l’environnement sur la santé humaine dans le comté de Madawaska. Ce projet a reçu une approbation 
éthique en mars 2020 et devrait procéder au cours de l’année. 
 
Nous avons également engagé la population à travers quelques ateliers de sensibilisation. Au cours de l’été 2019, nous 
avons présenté un survol des impacts des changements climatiques de façon vulgarisée pour les visiteurs du Jardin 
Botanique du Nouveau-Brunswick; ces ateliers ont été grandement appréciés selon les commentaires reçus par le jardin. 
Une version de la même présentation a été adaptée pour un public d’ainés (une population particulièrement vulnérable) 
au cours du rendez-vous mieux être 50 ans et plus de Saint-Basile organisé par l’Association francophone des aîné.e.s 
du Nouveau-Brunswick (AFANB). Plusieurs autres étaient prévus par l’AFANB au cours de 2020, mais sont maintenant 
en attente en raison du COVID-19. Nous avons également présenté des présentations plus techniques lors de du 
Canadian Woodlands Forum, l’AGA de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick et finalement 
à une conférence sur les impacts des changements climatiques sur la santé organisée par le Conseil de conservation du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Nous avons fait deux applications pour des projets au Fonds en fiducie pour l’environnement pour l’année 2020-2021 : 
 
• Adapt-Action : Nous comptons finaliser le développement du plan d’adaptation aux changements climatiques au 

cours de l’année 2020 et avons demandé un financement de 52 075$ pour accomplir cette tâche. 
 

• Planification intégrée des ressources en eau pour le bassin hydrographique désigné Iroquois-Blanchette : Les 
enjeux de qualité d’eau et d’inondation dans le bassin Iroquois-Blanchette qui alimente la source d’eau de la ville 
d’Edmundston ont été bien documentés par plusieurs organismes œuvrant dans le bassin au cours des dernières 
années. Nous prendrons un rôle de coordonnateur dans le cadre de ce projet qui permettra à plusieurs 
organismes de la région (Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest, Société d’aménagement de la rivière 
Madawaska, CCNB-INNOV, Club Conseil en Agroenvironnement) et un organisme de bassin versant du Québec 
de mettre en commun leurs connaissances et de développer des plans d’actions concrètes pour eux-mêmes et 
la municipalité d’Edmundston afin de guider les efforts des années futures. Ce projet s’étalera sur trois ans et 
nous avons demandé 50 991 $ pour cette première année. Nous comptons traiter ce projet comme projet pilote 
afin de la reproduire en conséquence des bassins versants d’autres municipalités de la région. Nous espérons 
que ce projet aura également le bénéfice stratégique de stabiliser les organismes sans but lucratif 
environnementaux de la région. 
 

Il est important à souligner que ce travail a été réalisé en grande partie grâce à un travail de réseautage et que nous 
devons continuer de maintenir nos nombreux et précieux partenariats. 
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  Tableau 7.1 
Tâches administratives et approbations  

    2019 

CRP / PRAC Nombre de réunions 9 

 Nombre de dossiers 12 

 Nombre de décisions 13 

 Modification d'arrêté 3 

 Ajustements et approbations 5 

 Lotissement 4 
Aménagement Attestation de zonage 12 

 Ajustements agent d'aménagement  1 
 Consultation publique (voisinage) 8 

 Lettres de voisinage envoyées 149 

 Permis d'aménagement 531 

 Ordre de se conformer 42 
Lotissement Approbations de lotissement 69 

 Approbations de document 55 

 Exemptions 6 
Construction Permis de construction 531 

 Désistement de permis 133 

 Commission d'appel 2 

 Cour Provinciale 0 

 Cour du Banc de la Reine 0 
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Tableau / Table 7.2 (2019) 
Note: Le tableau représente le nombre de plans et documents enregistrés     
Rapport de lotissement        

 Terrains         Documents   
Municipalités Lots Parcelles Rues Servitudes Plans Approbations Exemptions 

Baker Brook 0 0 0 0 0 0 0 
Clair 1 1 0 0 0 1 0 
Lac Baker 1 0 0 0 0 3 1 
Rivière-Verte 0 0 0 0 0 0 0 
Sainte-Anne-de-
Madawaska 0 0 0 0 0 0 0 
Saint-François 0 0 0 0 0 0 0 
Saint-Hilaire 1 0 0 0 0 0 0 
Saint-Quentin 0 7 0 0 0 7 0 
Sous-total municipalités 3 8 0 0 0 11 1 
        

DSL  Lots Parcelles  Rues Servitudes Plans Approbations Exemptions 
Baker Brook 0 0 0 0 0 0 0 
Clair 0 0 0 0 0 0 0 
Denmark 4 4 0 0 0 4 1 
Drummond 2 8 0 0 0 10 1 
Grand-Sault 3 5 0 0 0 6 0 
Lac Baker 0 0 0 0 0 0 0 
Madawaska 0 0 0 0 0 0 0 
Notre-Dame-de-Lourdes 1 0 0 0 0 1 1 
Rivière-Verte 0 0 0 0 0 2 0 
Sainte-Anne 0 0 0 0 0 0 1 
Saint-Basile 1 4 0 0 0 4 0 
Saint-François 2 0 0 0 0 0 0 
Saint-Hilaire 0 0 0 0 0 1 0 
Saint-Jacques 0 4 0 0 0 4 0 
Saint-Joseph 2 0 0 0 0 0 1 
Saint-Léonard 0 3 0 0 0 3 0 
Saint-Quentin 8 7 0 0 0 9 0 
Saint-Martin de 
Restigouche 0 0 0 0 0 0 0 
Sous-total DSL 23 35 0 0 0 44 5 

TOTAL 26 43 0 0 0 55 6 
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Tableau 7.3: 
Service d'aménagement local 2019 

 
MUNICIPALITÉS / 

MEMBRES 

 
BUDGET 

2019 

 
Remboursement des 

permis de construction 
aux membres  

 
Remboursement de 

lotissement aux 
membres 

 
Le total des 

remboursements 

 

Coût réel du 
service aux 

municipalités / 
membres et DSL 

 
Lac Baker 
  

32 231 $  6 763 $  700 $  7 463 $  24 768 $  

 
Rivière-Verte 
  

20 881 $  620.10 $  400 $  1 020.10 $  19 860.90 $ 

 
Sainte-Anne-de- 
Madawaska  

23 733 $  1 186 $  0 *Voir note                     1 186 $  22 547 $  

 
Communauté de 
Haut-Madawaska  

141 252 $  68 435.40 $  1 975 $  70 410.40 $  70 841.60 $  

 
Saint-Quentin 
  

70 963 $  7 948.80 $  1 575 $  9 523.80 $  61 439.20 $  

 
DSL Région Nord-
Ouest 
 
 

445 943 $  58 800 $         17 325 $  76 125 $  369 818 $  

 
 
TOTAL  

 
735 003 $  

 
143 753.30 $  

 
21 975 $  

 
165 728 $  

 
569 274.70 $  

 
Note :  Selon l’arrêté de lotissement en vigueur, les fonds récoltés ne sont pas retournés à la municipalité. Suivant une mise à jour 

de ces arrêtés, les fonds subséquents pourraient être remboursés. 
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Fiches synthèses des permis de construction 
 
Nous avons créé des fiches d’informations personnalisées pour toutes les municipalités et DSL qui font partie du service 
d’aménagement. Vous pouvez vous référer aux fiches individuelles pour voir le nombre et la valeur des permis émis ainsi 
que la répartition des projets de construction dans les divers secteurs d’activité. 

Tableau 7.4 

Valeur des permis de construction 
2019       TOTAL 

Municipalités Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 
Communauté de 

Haut-
Madawaska 1,432,666 $ 213,550 $ 6,634,000 $ 88,000 $ 1,593,000 $ 28,000 $ 9,989,216 $ 
Lac Baker 801,500 $ - $ - $ 80,000 $ - $ - $ 881,500 $ 

Rivière-Verte 50,900 $ - $ - $ - $ - $ - $ 50,900 $ 
Sainte-Anne-de-

Madawaska 238,500 $ 8,000 $ - $ - $ - $ - $ 246,500 $ 
Saint-Quentin 819,200 $ 383,400 $ - $ 110,000 $ - $ 20,350 $ 1,332,950 $ 
SOUS-TOTAL 3,342,788 $ 604,950 $ 6,634,000 $ 278,000 $ 1,593,000 $ 48,350 $ 12,501,066 $ 

        
DSL Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 

New Denmark 549,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 549,000 $ 
Drummond 1,242,900 $ 45,000 $ - $ - $ 1,292,000 $ - $ 2,579,900 $ 
Grand-Sault 1,526,000 $ - $ - $ $ 215,000 $ $ 1,741,000 $ 
Madawaska - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 

Notre Dame-de-
Lourdre 198,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 198,000 $ 

Rivière-Verte 117,500 $ - $ 35,000 $ - $ - $ - $ 152,500 $ 

Sainte-Anne 117,000 $ 100,000 $ - $ - $ - $ - $ 217,000 $ 
Saint-Basile 848,000 $ 25,000 $ - $ - $ 12,000 $ - $ 885,000 $ 

Saint-Jacques 692,600 $ 150,000 $ - $ - $ 5,500 $ - $ 848,100 $ 
Saint-Joseph 1,243,430 $ - $ - $  $ 16,000 $ - $ 1,259,430 $ 
Saint-Léonard 499,600 $ - $ 2,135,000 $ - $ 695,000 $ - $ 3,329,600 $ 
Saint-Quentin 798,100 $ 110,000 $ - $ - $ 11,000 $ - $ 919,000 $ 

Saint-Martin de 
Restigouche 30,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 30,000 $ 

SOUS-TOTAL 7,882,130 $ 430,000 $ 2,170,000 $ - $ 2,248,500 $ - $ 12,708,630 $ 

TOTAL 
 

11,204,896 $ 1,034,950 $ 8,804,000 $ 278,000 $ 3,839,500 $ 48,350 $ 25,209,696 $ 
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8.  Service des déchets solides 2019 
   
Voici un résumé des activités du service des déchets solides de la Commission de services régionaux Nord-Ouest pour 
l’année 2019. 
 
 
Enfouissement de déchets  
 
En 2019, le site d’enfouissement sanitaire Montagne de la Croix a reçu 45,645.42 tonnes métriques(t) de déchets 
domestiques, dont 25,718.65 t de la CSRNO 11,908.39 t du Maine et 8,018.38 t des autres commissions de services 
régionaux (Valley et Restigouche).  
 
 
  Graphique 8.1 Volumes de déchets domestiques reçus par territoire en 2019. 
 

 
   

Ce volume représente une augmentation de 4.2% comparativement à 2018. 
   
 
  Tableau 8.1 Variation des volumes de 2018 à 2019 
 
  
 Addition d’un contrat avec 
le Maine surnommée 
NASWA (Northern 
Aroostook Solid Waste 
Association). 
**Intégration / ajustement 
d’un programme de 
recyclage porte-à-porte sur le territoire. 

 

CSRNO, 
25718.65 t, 56%

Maine, 11908.39 t, 26%

CSR - autres, 8018.38 t, 18% Chart Title

CSRNO Maine CSR - autres

Territoire 2018 2019 Variation 
CSRNO 26 484.67 t 25 718.65t -2.98% 
Maine 9 288.14 t 11 908.39 t 22.00%* 

CSR - autres 7 951.99 t 8 018.38 t 0.83%** 
Total 43 724.80 t 45 645.42 t 4.21% 
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Déchets de construction et de démolition 
 
En plus du site pour déchets de construction et démolition de la CSRNO, il existe trois sites privés sur le territoire 
(Edmundston : Gallant Entreprises ; Grand-Sault : North West Sanitation et D&N Metals) ceux-ci acceptent des déchets 
de construction et démolition.  Le volume reçu au site de la CSRNO demeure marginal.  Les volumes reçus au cours des 
5 dernières années sont présentés au tableau 8.2 qui suit. 
 
 

Tableau 8.2: Volume de matériaux de construction et de démolition 
 

Année Volume (t) 
2015 706.29 
2016 590.02 
2017 799.96 
2018 933.69 
2019 698.43 

 
 
Autres matériaux 
 
Le site d’enfouissement reçoit des matériaux qui nécessitent une attention particulière en raison du danger de 
manutention, risque à l’environnement, récupération, recyclage et exigence du client. Ces matériaux sont énumérés dans 
le tableau 8.3 qui suit. 
 

Tableau 8.3 : Autres matériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel de recouvrement 
 
Afin de générer des revenus additionnels et répondre aux exigences de son certificat d’agrément, le service des déchets 
solides de la CSRNO reçoit du matériel de recouvrement du secteur industriel.  Ce matériel, composé de matériaux de 
construction et démolition déchiquetés, de sable, de nœuds de bois, de cendres et de gravier d’écorçage a représenté un 
volume de 27 061.70 tonnes et ont généré des revenus de 468 006,93 $ en 2019. 
 

Matériaux Volumes Taux de 
manutentions Fin de vie 

Amiante 192.35 m3 500 $ /m3 Enfouis 

Bois 18.83 t 15 $ / t Déchiqueté et utilisé comme 
recouvrement 

Métaux 4.18 t sans frais Recyclé 
Appareil réfrigérant 0.12 t sans frais Recyclé 
Déchets spéciaux 9.17 t 150 $/ t Enfouis 
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Recyclage 
 
La CSRNO gère un réseau de dépôts de recyclage volontaires sur son territoire. Les matières qui ont été récupérées dans 
les dépôts de la CSRNO ont été acheminées à l’Atelier des Copains de Saint-François qui s’est occupé d’en faire le tri et 
la vente. En 2019, l’Atelier des Copains a reçu 400 tonnes de matières recyclables de la CSRNO. 
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Produits domestiques dangereux 
 
La CSRNO opère un dépôt pour la cueillette des produits domestiques dangereux au site d’enfouissement sanitaire 
Montagne de la Croix. Au printemps et à l’automne, 12 collectes mobiles de résidus domestiques dangereux ont été 
effectuées sur le territoire, grâce à l’appui financier du Fonds en fiducie pour l’Environnement, avec un taux d’achalandage 
de 1069 personnes. Une collecte supplémentaire y avait été ajoutée au calendrier cette année à Plaster Rock afin 
d’assister la commission de services régionaux de la vallée de l’ouest. 
 
 

Tableau 8.4: Résidus domestiques dangereux cueillis 
 

Description Unité Total 
Batteries d'automobiles pièces 162 

Liquide inorganique corrosif - acide L 250 
Liquide inorganique corrosif - basique L 940 

Liquide inflammable L 11 610 
Glycol usée en vrac L 355 
Huile usée en vrac L 5 125 
Liquide comburant L 615 

Pesticide L 765 
Aérosol inflammable L 2 060 

Matières apparentées aux peintures L 19 080 
Propane - cylindre L 500 

Propane (BBQ) pièce 70 
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Piles usées et ampoules fluorescentes et fluo compactes 
 
La CSRNO a des dépôts sur son territoire de sorte à récupérer les piles et les tubes fluorescents ainsi que les ampoules 
fluo compactes.  Le tableau 8.5 qui suit présente les volumes de piles et ampoules fluorescentes et fluo compactes 
récupérés en 2019. 
 

Tableau 8.5: Volume des piles et ampoules récupérées 
 

Pile Unité Total 
Nickel Cadmium (Ni-Cd) kg 230 

Hydrure métallique de nickel (Ni-MH) kg 99.1 
Nickel Zinc (Ni-Zn) kg 0 

Alkaline (AA, AAA, 9V, etc...) kg 3 740 
Lithium ion (Li-ion) kg 177.1 

Petites piles scellées au plomb-acide (PPSPA) kg 122.5 
Piles primaires au lithium kg 0 

Total kg 4369 
   

Fluorescentes Unité Total 
tube pièce 1079 

compacte (FLC) pièce 1319 
 
Toutes les piles sont acheminées gratuitement à la société RBRC en Ontario où elles sont recyclées.  Les tubes 
fluorescents et les ampoules fluo compactes sont acheminés aux installations de la société Terrapure de Sussex qui 
s’occupe de les éliminer de sorte à ne pas nuire à l’environnement. 
 
 
Relations publiques et éducation 
 
Cette année, le volet éducation a davantage été présent au sein des communautés du Nord-Ouest.  En milieu 
communautaire, 46 ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets ont été offerts, pour un total de 1 182 participants.  
Parmi ces chiffres, notons deux nouveautés, soit l’organisation de 7 ateliers en nature durant les camps d’été et clubs de 
lecture des Bibliothèques publiques (138 participants) et 12 séances d’information concernant le nouveau programme de 
recyclage (670 participants).  Nous avons également tenu 5 kiosques lors des marchés estivaux et à la Foire Verte de 
Bouctouche.   
 
En milieu scolaire, c’est plus de 22 ateliers et visite du site d’enfouissement qui ont été offerts, ce qui a permis de 
sensibiliser 527 étudiants et professeurs à la réduction des déchets, au recyclage et au compostage.  De plus, 12 collectes 
mobiles de résidus domestiques dangereux ont été organisées, grâce à l’appui financier du Fonds en fiducie pour 
l’Environnement, avec un taux d’achalandage de 1069 résidents, soit une augmentation de 30% par rapport à l’an dernier. 
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Au niveau de la communication, une emphase accrue a été portée au niveau des médias sociaux, le nombre d’abonnés 
de notre page Facebook ayant plus que doublé.  Nous observons que nos portées de publication sont en constante 
augmentation. Une campagne de sensibilisation au nouveau programme de recyclage a été rendue possible grâce à 
l’appui du Fonds en Fiducie pour l’environnement et a misé sur une variété de médias, dont des capsules radio et des 
publications dans les journaux.  Une seule infolettre a été envoyée à nos abonnés, au printemps. 
 

Statistiques des communications quantifiables de la CSRNO 
Type de publication Nombre de publication 

2018              2019 
Somme des portées de publication 
2018                             2019 

Moyenne portée/ publication 
2018                         2019 

Facebook 78               146 63 000                   158 705 840                      1087 
Infolettre 2                 1 787                         433 394                      433 
 
Nous continuons d’entretenir des partenariats avec le Forum régional de collaboration en Environnement (FoRCE), le 
CCNB, le Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick, les Bibliothèques publiques, la CBDC, le Centre de ressources 
familiales Mad-Vic, les écoles du DSFNO et de l’Anglophone West School District, Resnet, la Régie Intermunicipale des 
Déchets de Témiscouata et le Comité provincial de réduction des déchets.  La coordonnatrice s’assure de garder ses 
connaissances à jour en participant à divers évènements de formation continue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestion du BIOGAZ 
 
Les activités de gestions du biogaz consistent à capter le biogaz qui est produit par la décomposition des matières 
organiques dans le site d’enfouissement. Le biogaz produit est composé de 55-60% de méthane qui est +/- 25 fois plus 
néfaste pour l’environnement que le dioxyde de carbone CO2. 
Le biogaz est acheminé à une centrale de production électrique ou il est utilisé comme carburant dans un moteur à 
combustion.  
 
La centrale détruit le méthane présent dans le biogaz tout en produisant de l’électricité qui est vendue à Énergie NB. 
Un total de 2 011.07 Mégawatts a été vendu à Énergie NB en 2019.  
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De plus, d’importants investissements d’agrandissement ont été apportés au niveau du réseau de captage de biogaz ; 
notamment 13 nouveaux puits. Ces puits, dont 8 fonctionnelles à l'heure actuelle permettent une meilleure gestion du 
biogaz qui était à la baisse depuis quelques années. 
 
 

Liste des employé-e-s au service des déchets solides 
 

Employés Fonctions 
Albert, Paul R.   Directeur par intérim 
Blanchette, Luc Recyclage / opération 
Bourque, Jean Directeur 
Clavet, Raoul Pointeur / inspecteur - remplaçant 
Clavette, Jacqueline Gardienne sécurité 
Clavette, Maurice Maintenance / opération 
Couturier, Scott Superviseur technique 
Deschênes, Roger Superviseur des opérations 
Devost, Jacques Solyme Opérateur équipement lourd 
Dionne, Gary Gardien sécurité 
Godin, Carole Emploi saisonnier 
Godin, Lise Emploi saisonnier 
Mike Bérubé Emploi saisonnier 
Lagacé, Jovanie Coordonnatrice en éducation et communication 
Lebel, Daniel Gardien sécurité 
Lebel, Sylvie Temps partiel / opératrice de pesée 
Lefebvre, Bruce Emploi saisonnier 
Martin, Donald-Arthur Gardien sécurité /opérations – remplaçant 
Martin, Karen Adjointe administrative & opératrice de pesée 
Martin, Terry Pointeur / inspecteur / opération 
Montreuil, Michel Opération / saisonnier 
Moreau, Bertrand Gardien de sécurité - remplaçant 
Ringuette, Philippe Énergie / maintenance / opération (Biogaz) 
Roy, Guilda Opératrice de pesée & adjointe administrative 
Thibodeau, Denis Opération / saisonnier 
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9. Information financière 
  
États financiers :  Annexe A 
 
M. Éric Long de Raymond Chabot Grant Thornton présentera les états financiers et une motion du conseil sera nécessaire 
pour l’acceptation afin de pouvoir remettre une copie finale à la province. 
 
 
10. Indemnités quotidiennes versées et dépenses remboursées aux membres 
          du conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Regard vers l’avenir – priorités 
 

1) Amélioration continue des services offerts par la CSRNO; 
2) Encourager et supporter les initiatives de développement économique régionales; 
3) Élaborer un plan régional des mesures d’urgence en partenariat avec les membres de la CSRNO et la 

province; 
4) Assurer une stabilité financière pour la CSRNO; 
5) Faciliter la coopération interrégionale; 
6) Sensibiliser la province à modifier les règlements ou la Loi sur la prestation des services régionaux 

(adopter les modifications requises et les communiquer); 
7) Mise à jour des plans municipaux; 
8) Bâtir une relation de coopération, de réciprocité et de partenariat. 

 
 
 

Indemnité quotidienne pour les membres  
Président 125 $  par réunion  
Membres 100 $  par réunion  
Déplacement 0,42 $  /km 
Réunion extérieure de la région   
200 $ / jour   
 0,42 $ / km    
Comité exécutif   
Président 125 $  par réunion 
Membres 100 $  par réunion  
Déplacement 0,42 $  /km 
Comité de révision de la planification  
Membres 75 $   
Déplacement 0,42 $ /km 
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14. Coordonnées 
 

Direction générale    Déchets solides    Urbanisme 
36, rue Court, bureau 102    C.P. 522     36, rue Court, bureau 102 
Edmundston, NB     Edmundston, N.-B.    Edmundston, NB 
E3V 1S3     E3V 3L2     E3V 1S3 
Téléphone : (506) 735-2564   Site d’enfouissement    Téléphone : (506) 735-2126 
Télécopieur : (506) 735-2670  248, chemin Clément-Roy   Sans frais: 1-844-735-2126 
Courriel : info@csrno.ca    Montagne-de-la-Croix    Télécopieur : (506) 735-2670 

Rivière-Verte, N.-B.    Courriel : urbanisme@csrno.ca 
E7C 2W7 
Téléphone : (506) 263-3470 
Sans frais : 1-800-561-0456 
Télécopieur : (506) 263-3476 
Courriel : dechets@csrno.ca 

 
  



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2019  Page 41 
 

Faits saillants 2019 
 

Le plan de travail définit une vision à long terme, sur la direction que doivent prendre les différents secteurs, 
afin d’assurer la livraison de leurs services de façon responsable et professionnelle.  

Suite à une première ébauche réalisée en 2018 par un consultant externe, des orientations stratégiques ont 
été définies afin de guider les différents services dans leur progression annuelle. 

De ces orientations découlent des objectifs précis, permettent de mettre en place des actions concrètes pour 
la mise en application du plan. 

Voici une liste de certaines actions établies en 2019, qui sont en accord avec les valeurs et les intentions de 
ce premier plan stratégique. 

Ce plan initial est en constante évolution et devra faire l’objet d’une révision selon les priorités du Conseil 
d’administration. 

 
Communication /Transparence/ Gestion: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Publications via une 
infolettre de même 

qu’une page 
Facebook 

régulièrement mise 
à jour 

Les employés ont 
participé à 
différentes 

formations afin de 
garder leurs 

compétences, 
connaissances et 
certification à jour

Illustration et infographies : Des 
schémas, infographies et 

modélisations de données ont été 
élaborés pour l’ensemble de la 

province du Nouveau-Brunswick, 
via le cadre d’un projet FFE et des 

partenaires.

Des formations thématiques ont été conduites à la fin 
de certaines réunions mensuelles afin de mettre à 

jour les connaissances des commissaires sur 
plusieurs dossiers ( OMU, Strategic Gagnon 
Strategix, Opportunité Nouveau-Brunswick, 

Formation Ressource-Humaine, Exécution des 
arrêtés sur les Lieux inesthétiques, Programme de 

recyclage plastique PPP) 

Une plateforme pour des réunions par 
conférence téléphonique a été mise en place 

pour les commissaires lors des réunions du CA 

Le géoportail est 
disponible pour 

toutes les 
communautés du 

Nord-Ouest 

Embauche d’une directrice 
générale par intérim 

Les règlements 
administratifs du CA 
et du CRP ont été 
révisés, corrigés et 
adaptés au besoin 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2019  Page 42 
 

Planification provinciale/ régionale/ collaboration: 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Nous avons été 
choisis pour faire 
partie du projet 
Villes-Vitrines - 

convention 
mondiale des 

maires 

Intégration des changements 
climatiques : Avons 

accompagné les consultants 
Aster et MNAI, nos 

partenaires dans nos projets 
FFE afin de poursuivre les 

efforts en lien avec les 
changements climatiques 

Participation active 
avec le comité 

régional et 
l’Organisation des 
Mesures d’urgence 

(OMU) 

Réflexion et rédaction 
d’un modèle d’offre de 

service pour la réalisation 
de contrat externe pour le 
service SIG/ Géomatique 

Des discussions 
sont amorcées avec 
le MTI pour la mise 
en place d’une table 

de discussion 
régionale 

L’équipe/employés 
font partie de 

différents comités 
de discussions sur 

les politiques et 
enjeux au niveau de 

la province en ce 
qui a trait à la 

gouvernance et à 
l’urbanisme 

Lancement de la 
campagne «Repense tes 
déchets» afin de préparer 
les résidents au nouveau 
programme régional de 

recyclage 

Collaborations 
provinciales au niveau 

de la réduction des 
déchets (Comité 

provinciale et REP) 



36 rue Court St., bureau/suite 102
Edmundston (NB)  E3V 1S3
T: (506) 735-2564
F: (506) 735-2670
E: info@csrno.ca


