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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 2020 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 2020. 
 
En 2020, la CSRNO a dû relever des défis importants, tout comme l’ensemble de la région, du Canada et du monde 
entier. Par la nature de ses activités, la CSRNO a dû mettre en place un plan opérationnel distinct pour chacun des 2 
secteurs d'activités jugés essentiels.  La gestion de la pandémie fut tout un défi en soi.  Ce plan devait être flexible afin 
de le mettre à jour en fonction des changements et des directives de la santé publique.  
 
Pour le secteur de la gouvernance et de l'urbanisme, un système de télétravail efficace fut mis en place afin de répondre 
aux besoins de notre clientèle. 
 
Quant au secteur des déchets solides, la direction a choisi de mettre en place 2 équipes de travail distinct afin de 
minimiser les risques de contaminations de l'équipe entière sur les lieux du site d'enfouissement. De plus, la direction 
modifia l'acheminement des matières recyclables à l'Atelier des copains pour minimiser également les risques de 
contaminations au centre de tri. 
 
Le report des élections municipales, dû à la pandémie, fit en sorte que les membres du conseil d'administration ont vu 
leur mandat se prolonger jusqu'en mai 2021.  
 
La gestion de cette pandémie occasionna des dépenses supplémentaires non comptabilisées dans l'exercice financier 
2020.  La directrice générale prit l'initiative de demander un remboursement des dépenses associées à la gestion de la 
pandémie, via le programme fédéral: Accord sur la relance sécuritaire. La CSRNO étant la seule CSR, en Province, à 
avoir pris cette initiative. Cette demande fut acceptée.  
 
L’année 2020 marque une étape importante de notre organisme. Certains dossiers régionaux ont pris leurs envols et 
d’autres sont en voie d’être finalisés.  Entre autres, la collecte sélective des déchets recyclables a vu le jour.  Le 
recyclage porte-à-porte fut mis en place sur l’ensemble du territoire de la CSRNO dès janvier 2020 à l'exception des 
services de districts locaux. Ce n'est qu'en octobre 2020 que la collecte des matières recyclables commença pour les 
DSL.  
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La résultante : nous avons vu une réduction de 8% du tonnage d’enfouissement. Après 9 mois d’opération, nous avons 
dévié du site d’enfouissement, plus de 953 tonnes de matières recyclables. En raison de la pandémie, le recyclage fut 
suspendu pendant 3 mois.  
 
Concernant les réunions, la pandémie nous a évidemment obligés à réviser notre façon de faire afin de continuer de voir 
aux affaires de la CSRNO.  10 réunions du comité exécutif, ont eu lieu et 5 réunions du conseil d’administration ainsi 
que l’AGA furent organisés de façon virtuelle.  La planification et l’optimisation de nos services en période de pandémie 
furent des sujets adressés, en parallèle des enjeux à l’ordre du jour.   
 
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 44-46 du rapport. 
 
Les employés ont participé à différentes formations afin de garder leurs compétences, connaissances et certification à 
jour, et nous avons mis en application le premier manuel de gestion en ressources humaines pour les employées.és 
depuis la création des CSR en 2013. 
 
On ne peut passer sous silence la nomination de Monsieur Julien Bouchard, inspecteur en chef des constructions et 
agent d'aménagement à titre de Président de l'Association des officiels de la construction du Nouveau-
Brunswick(NBBOA) et de Monsieur Adrian Prado, recherche et développement durable à titre de Co-Président de          
« Aliment pour tous/Food for all, NB » 
 
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 est composé de 14 membres répartis 
comme suit : 10 représentants des municipalités ; 4 représentants des districts de services locaux, en plus d’une 
représentante du ministère de l’Environnement et Gouvernement locaux, l’adjointe administrative, Madame Sylvie 
Martin. Monsieur Tom Levesque, Coordonnateur régional de la gestion des urgences, Région 1, Organisation des 
Mesures d’Urgence du N.-B. ainsi que Sgt Jean-Pierre Bouchard, Officier des opérations pour le détachement de Saint-
Léonard, sous-officier des opérations du CSRNO et CSR12 par intérim.  

 
 

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, Josée Représentante de DSL 
Levesque, Marcel  Maire de la Communauté rurale de Saint-André 
Levesque, Roger  Maire de Sainte-Anne-de-Madawaska 
Martel, Alain  Représentant 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 

 
 

Liste des employé-e-s à la direction générale 
 

Employé-es Fonctions 
Picard, François Directeur général 
Castonguay, Marie-Eve  Directrice générale par intérim 
Thibodeau, Johanne  Directrice des finances 
Bellefleur, Lise Adjointe à la direction 

 
  



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 6 
 

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 
Bossé, Steve Inspecteur des constructions 
Bouchard, Julien Inspecteur en chef des constructions / Agent d’aménagement 
Dufour, Catherine  Directrice de la planification 
Landriau, Nicolas Agent d’aménagement (depuis février 2020) 
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 
Thériault, Guillaume Agent d’aménagement 
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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.  
  
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 a été l’adoption du Code National du Bâtiment 2015 
car le Nouveau-Brunswick était l’une des dernières provinces à avoir le Code National du Bâtiment 2010 en vigueur.  
  
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 2020, 1048 permis (incluant 468 permis de la Ville d’Edmundston) ont été émis sur l’ensemble 
du territoire régional pour une valeur totale des permis de plus de 39 millions (incluant 23,6 millions de la Ville 
d’Edmundston) 
  
Pour ce qui est du service local d’aménagement en 2020, 580 permis ont été émis par la CSRNO pour une valeur totale 
des permis de 15,6 millions.  
 
Pour l’an 2020, nous avons remarqué une croissance importante des constructions résidentielles. La pandémie ayant 
contribué à cette croissance dû au confinement ce qui a poussé les gens à investir dans leur propriété. Le pourcentage 
de permis résidentiels émis en 2020 représente 89.1% de tous les permis émis par la CSRNO comparativement à 84.2% 
en 2021. 
 
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. 
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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 2020, la CSRNO a approuvé 63 documents et en a exempté 21 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 2020, ce sont 67 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 CSRNO, 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 2020, ce comité s’est rencontré à 8 reprises, a considéré 20 
dossiers, s’est prononcé sur 13 ajustements et 7 modifications de zonage et a effectué 30 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.  
 
 

    ZONE 1 ZONE 3 
Patrick Long 
7/8 Clair 

 

Colette Pelletier Langevin 
7/8 Clair 

Charles Bouchard, Président 
 8/8 Lac Baker  Paul Roy 

7/8 
Saint-Léonard 
(DSL) 

ZONE 2 ZONE 4 
Cynthia Lajoie,  
5/8 Rivière-Verte  

Alain Martel, 
Vice-président 
8/8 

Saint-Quentin  
(DSL) 

Josée Levesque 
4/8 

Saint-Joseph  
(DSL) 

Roger Dupéré 
8/8 Saint-Quentin 
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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 
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. 
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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 2020, 1 décision du comité de révision de la planification (CRP) du Nord-Ouest a été déposée 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 
2020, ce sont 86 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. 
 
 

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 2020 ont été de poursuivre le travail sur les infrastructures souterraines, développer des 
systèmes selon les besoins des services municipaux, améliorer l’accès à l’information et participer dans des ateliers et 
formations dans le but de créer de nouvelle collaboration à l’échelle locale et régionale. 
 
Le travail sur les infrastructures souterraines (réseau d’aqueduc, réseau d’égout pluvial et réseau d’égout sanitaire) a été 
poursuivi afin que les municipalités puissent utiliser les informations collectées dans leurs plans de gestion des actifs. À 
ce jour l’ensemble des municipalités qui sont dans le service local de la CSRNO ont leurs réseaux souterrains 
cartographiés.  
 
En parallèle de ça, plusieurs systèmes ont été développés pour répondre à des besoins spécifiques dans les différents 
services municipaux. Par exemple, le système pour le service d’incendie du Haut-Madawaska qui va aider les 
responsables à faire la gestion des interventions, des ressources humaines et des camions d’incendie. 
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L’accès à l’information à jour et de qualité a été aussi une de nos priorités pour cette année. On parle spécifiquement des 
données qu’on utilise dans les applications et les tableaux de bord qui mettent en valeur les données des municipalités 
(Orto-photos, données vectorielles et basemap. Etc.) 
 
La participation de la CSRNO dans différents ateliers et formation a permis de créer de novelle collaboration et échange 
avec différents partenaires dans la région. Ces efforts ont été traduits par la mise en place d’un projet pilote de SIG avec 
l’association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB). Ce projet vise à développer des 
plateformes SIG dans d’autres CSR sur le modèle de la CSRNO, cette collaboration permettra sans doute l’amélioration 
de notre modèle actuel pour le rendre plus utile et accessible pour l’utilisation au niveau local et régional. D’autres 
collaborations avec le CCNB et l’UMCE sont aussi en cours à ce niveau.  
 
 
Projet Mesures d’urgence 
 
Le projet de mesures d’urgence, initié par la commission de services régionaux Nord-Ouest en collaboration avec 
l’organisation des Mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, vise à réunir les efforts et les expertises au niveau local et 
au niveau régional, afin de préparer un plan de gestion des urgences pour la région du nord-ouest. 
Les faits saillants pour l’année 2020 été l’éclosion du COVID-19 au mois de mars, l’exercice COVID Challenge 2020 et 
les pannes de courant au mois de décembre. 
 
L’éclosion du COVID-19 a changé les priorités à court terme du projet, plusieurs rencontres ont été organisées par le 
coordonnateur régional de la gestion des urgences afin d’informer et répondre aux questions des acteurs locaux liées à 
l’évolution de la situation pandémique dans la région.  L’évolution de la situation pandémique et les éclosions répétitives 
de COVID-19 ont permis de consolider et d’améliorer l’accès et la circulation de l’information entre les différents paliers 
gouvernementaux dans la région. 
 
Pour améliorer la préparation des responsables dans la région à des nouvelles éclosions. Le Ministère de la Sécurité 
publique via l’Organisation des Mesures d’Urgence du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec Le Ministère de la Santé 
a organisé un exercice de table intitulé COVID Challenge 2020. Le groupe-cible pour cet exercice a compris les 
municipalités, les Premières Nations et les partenaires en matière en gestion des urgences dans la région. L’exercice de 
table a visé la validation des plans de mesures d’urgence à l’échelle municipale, Premières Nations, régionale et 
provinciale. Les trois paliers gouvernementaux ont pu actualiser leurs procédures, passer en revue les phases et les 
déclencheurs définis par la Santé publique et mieux saisir la portée d’un arrêté obligatoire. L’exercice a permis également 
d’améliorer les communications et de mieux comprendre les mesures de santé publique établies. 
 
Ajoutant à la situation pandémique, des pannes de courant ont touché la région et ont demandé de trouver des solutions 
adaptées à la situation pandémique afin d’aider les citoyens en cas de prolongement des délais de rétablissement de 
l’électricité. Pour terminer, les informations dans le Géoportail section mesures d’urgence sont mis à jour le plus souvent 
possible. 
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Environnement et changements climatiques :   
 
Malgré plusieurs obstacles en lien avec la pandémie de COVID-19, nous avons tout de même pu avancer et compléter 
plusieurs dossiers d’envergure du volet d’Environnement et Changements climatiques : 

• Adapt-Action : La CSRNO a reçu un financement de 45 000$ du Fonds en fiducie pour l’environnement du 
Nouveau-Brunswick (FFE) pour poursuivre le projet de développement d’un plan d’adaptation régional; 2020 
était l’avant-dernière année du processus. En raison de délais importants causés par la pandémie, l’étude de 
vulnérabilités régionales a fait face à plusieurs délais, mais devrait être complétée prochainement. Le plan 
d’adaptation de la ville d’Edmundston, réalisé par l’entremise de la CSRNO et de la firme consultante Groupe 
Aster, a également été adopté par le conseil municipal en octobre 2020, ce qui a permis de respecter 
l’échéance mise en place par la province pour les huit cités. Le rapport sera soumis prochainement. 

• Planification intégrée des ressources en eau pour le bassin hydrographique désigné Iroquois-Blanchette : La 
CSRNO a reçu un financement réduit de 10 000$ pour ce projet, ce qui a résulté en des changements majeurs 
au niveau des livrables. Afin de mieux outiller les organismes environnementaux et les chercheurs œuvrant au 
niveau de la protection de l’environnement, de la qualité de l’eau et des actifs naturels des bassins 
hydrographiques désignés Iroquois et Blanchette, la CSRNO a opté de réunir toutes les données actuellement 
disponibles à l’aide de l’embauche d’un consultant et en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu 
telle que le CCNB-INNOV, le Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest (CARNO), la Société 
d’aménagement de la rivière Madawaska, l’Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean, l’Institut de 
recherche sur les feuillus nordiques et le Club conseil en agroenvironnement. Une étudiante engagée par le 
CCNB-INNOV travaille sur l’intégration de ces données dans des outils de visualisation afin de guider les 
acteurs du milieu au niveau de la planification et de la protection des bassins versants. Le rapport sera soumis 
prochainement. 

• Projet des villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie Canada (CMMC) : 
Malgré nos meilleurs efforts, il a été impossible de poursuivre tous les objectifs du projet des Villes vitrines de la 
convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, qui incluait l’adoption d’un plan d’adaptation 
régional à la fin du projet. Nous avons opté, en collaboration de nos partenaires à l’AFMNB, de focaliser plutôt 
sur le volet d’atténuation des gaz à effets de serre (GES) en adaptant et intégrant les données d’inventaires de 
GES municipaux existantes de la région dans une base de données nationale. Ceci a permis à cinq de nos 
municipalités (Edmundston, Haut-Madawaska, Rivière-Verte, Saint-Léonard, Saint-Quentin) d’obtenir le premier 
insigne de la CMMC du volet d’atténuation. Nous poursuivrons nos efforts de conclure le volet d’adaptation et 
d’obtenir l’insigne connexe pour l’ensemble des communautés de notre région.  

La CSRNO a également une représentation sur plusieurs comités directeurs régionaux et provinciaux par l’entremise de 
son Analyste du territoire en Recherche et développement durable, Adrian Prado, dont : 

- Aliments pour tous Nouveau-Brunswick, un organisme œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire; 
- la Collaborative sur l’adaptation aux changements climatiques du Réseau environnemental du Nouveau-

Brunswick; 
- le Forum de collaboration en environnement, un comité mis en place pour faciliter la collaboration entre les 

organismes environnementaux du Nord-Ouest. 
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La CSRNO a également poursuivi ses initiatives d’engagement sur les changements climatiques par l’entremise de 
quelques ateliers de sensibilisation qui ont eu lieu au Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick au cours de l’été. Ces 
présentations faisaient le survol des impacts des changements climatiques de façon vulgarisée. Malheureusement, en 
raison de la situation de COVID-19, la participation était très réduite en comparaison aux années précédentes. 

La CSRNO a participé à la planification d’une conférence sur les changements climatiques virtuels organisée par le 
Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick le 23 et 24 septembre 2020 au cours duquel Adrian a présenté 
l’inventaire préliminaire des actifs naturels de la Communauté rurale de Saint-André faite en collaboration avec la 
municipalité et la firme Municipal Natural Asset Initiative en 2019. 

De plus, nous avons participé à plusieurs études, projets et consultations menés par nos collaborateurs tels qu’un projet 
sur l’évaluation des connaissances en matière des actifs naturels, services écosystémiques et infrastructures vertes 
menés par Brock University et WWF-Canada, le réseau de collectes de données de précipitations du projet SaJESS 
organisé par l’UQAM et la Société d’aménagement de la rivière Madawaska, la rédaction d’un guide sur l’alimentation et 
les changements climatiques menés par Aliments pour tous N.-B. et bien d’autres. 

Nous avons rédigé quatre demandes de financement pour des projets au Fonds en fiducie pour l’environnement pour 
l’année 2021-2022 dont trois ont été acceptés : 

• Adapt-Action : Nous comptons finaliser le développement du plan d’adaptation aux changements climatiques 
régional au cours de l’année 2021 dû aux délais encourus par la pandémie. Nous avons reçu un financement 
de 28 000$ pour compléter le projet. 

• Interprétation et vulgarisation de données climatiques à l’échelle provinciale (phase 2) : Suite à notre première 
année de ce projet de partage de données à l’aide d’outils de visualisation de données interactives, la CSRNO 
a été sollicitée de faire des modifications au système afin de répondre à d’autre besoin des usagers et du 
gouvernement provincial. Un montant de 13 500$ a été octroyé pour cette phase du projet. 

• Élaboration d’un plan de gestion des actifs naturels pour la ville d’Edmundston : En collaboration avec le 
CCNB-INNOV, la CSRNO a rédigé la demande de financement au nom de la ville d’Edmundston afin de 
répondre à des recommandations du plan d’adaptation municipal adopté en 2020. La CSRNO agira comme 
coordonnatrice du projet. Un montant de 40 000$ a été octroyé à la municipalité d’Edmundston. 

• Étude de faisabilité pour la gestion de l’eau de ruissellement dans la Communauté rurale de Saint-André : La 
CSRNO a préparé une demande de financement pour développer une étude de faisabilité sur l’implantation 
d’infrastructure verte permettant la gestion des eaux de ruissellement à Saint-André. Malheureusement cette 
demande a été refusée, mais la CSRNO espère à mettre en place un comité technique pour faire une demande 
révisée pour 2022-2023. 

Une autre demande de financement a été préparée en partenariat avec le CCNB-INNOV et soumis à Environnement et 
Changement climatiques Canada, dans le cadre de leur programme Initiatives des écosystèmes de l’Atlantique, pour un 
projet d’évaluation des services écosystémiques à l’échelle de plusieurs sous-bassins de la région.  

ll est important à souligner que tout ce travail nécessite un important travail de réseautage qui nous permet de maintenir 
nos nombreuses et précieuses collaborations avec nos partenaires. Nous tenons donc à remercier tous les individus et 
organismes qui ont travaillé sur ces dossiers de près ou de loin. 
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Tableau 7.1 
Tâches administratives et approbations  

    2020 

CRP / PRAC Nombre de réunions 8 

 Nombre de dossiers 20 

 Nombre de décisions 30 

 Modification d'arrêté 7 

 Ajustements et approbations 13 

 Lotissement 9 
Aménagement Attestation de zonage 67 

 Ajustements agent d'aménagement  0 
 Consultation publique (voisinage) 14 

 Lettres de voisinage envoyées 236 

 Permis d'aménagement 580 

 Ordre de se conformer 86 
Lotissement Approbations de lotissement 78 

 Approbations de document 63 

 Exemptions 21 
Construction Permis de construction 580 

 Désistement de permis 213 

 Commission d'appel 1 

 Cour Provinciale 0 

 Cour du Banc de la Reine 1 
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Tableau / Table 7.2 (2020) 
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 1 0 0 0 1 0 
Clair 0 0 0 0 0 1 0 
Lac Baker 0 0 0 0 0 0 0 
Rivière-Verte 0 3 0 0 0 3 0 
Sainte-Anne-de-Madawaska 0 1 0 0 0 1 0 
Saint-François 1 0 0 0 0 0 1 
Saint-Hilaire 0 2 0 0 0 2 1 
Saint-Quentin 3 3 0 0 0 4 1 
Sous-total municipalités 4 10 0 0 0 12 3 
        

DSL  Lots Parcelles  Rues Servitudes Plans Approbations Exemptions 
Baker Brook 0 0 0 0 0 0 0 
Clair 0 1 0 0 0 2 0 
Denmark 4 4 0 0 0 6 4 
Drummond 8 3 1 0 0 7 0 
Grand-Sault 4 2 0 0 0 5 1 
Lac Baker 0 0 0 0 0 0 0 
Madawaska 0 0 0 0 0 0 0 
Notre-Dame-de-Lourdes 0 0 0 0 0 1 0 
Rivière-Verte 0 2 0 0 0 3 1 
Sainte-Anne 0 0 0 0 0 1 3 
Saint-Basile 3 4 0 0 0 5 2 
Saint-François 0 0 0 0 0 2 0 
Saint-Hilaire 0 0 0 0 0 0 0 
Saint-Jacques 4 3 0 0 0 4 3 
Saint-Joseph 1 1 0 0 0 2 1 
Saint-Léonard 3 2 0 0 0 5 1 
Saint-Quentin 14 0 0 0 0 7 2 
Saint-Martin de Restigouche 0 1 0 0 0 1 0 
Sous-total DSL 41 23 1 0 0 51 18 

TOTAL 45 33 1 0 0 63 21 
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Tableau 7.3: 
Service d'aménagement local 2020 

 
MUNICIPALITÉS / 

MEMBRES 

 
BUDGET 

2020 

 
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 
  

39 251 $ 5 865.55 $  1 075 $  6 940.55 $  32 310.45 $  

 
Rivière-Verte 
  

25 362 $  2 648.40 $  1 300 $  3 948.40 $  21 413.60 $ 

 
Sainte-Anne-de- 
Madawaska  

28 592 $  1 139.60 $  0 *Voir note                     1 139.60 $  27 452.40 $  

 
Communauté de 
Haut-Madawaska  

168 206 $  14 784.21 $  2 575 $  17 359.21 $  150 846.79 $  

 
Saint-Quentin 
  

85 727 $  10 365 $  2 950 $  13 315.00 $  72 412 $  

 
DSL Région Nord-
Ouest 
 
 

537 304 $  46 795.50 $         37 850 $  84 645.50 $  452 658.50 $  

 
 
TOTAL  

 
884 442 $  

 
81 598.26 $  

 
45 750 $  

 
127 348.26 $  

 
757 093.74 $  

 
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 
2020       TOTAL 

Municipalités Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 
Communauté de 

Haut-
Madawaska 1,720,300 $ 128,000 $ 60,000 $ 368,473 $ 40,000 $ - $ 2,316,773 $ 
Lac Baker 758,260 $ 20,260 $ - $ - $ - $ - $ 778,260 $ 

Rivière-Verte 78,900 $ - $ 250,000 $ - $ - $ 10,000 $ 338,900 $ 
Sainte-Anne-de-

Madawaska 126,515 $ 24,000 $ - $ - $ - $ - $ 150,515 $ 
Saint-Quentin 1,562,650 $ 140,500 $ 40,000 $ 160,500 $ - $ 63,638 $ 1,967,288 $ 
SOUS-TOTAL 4,246,625 $ 312,500 $ 350,000 $ 528,973 $ 40,000 $ 73,638 $ 5,551,736 $ 

        
DSL Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Agriculture Autre Valeur 

New Denmark 162,000 $ - $ - $ - $ 30,000 $ - $ 192,000 $ 
Drummond 1,136,500 $ - $ - $ - $ 250,000 $ - $ 1,386,500 $ 
Grand-Sault 923,000 $ - $ - $ $ 113,000 $ $ 1,036,000 $ 
Madawaska - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 

Notre Dame-de-
Lourdre 270,000 $ - $ - $ - $ 70,000 $ - $ 340,000 $ 

Rivière-Verte 90,000 $ - $ 1,381,000 $ - $ - $ - $ 1,471,000 $ 

Sainte-Anne 333,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 333,000 $ 
Saint-Basile 1,203,500 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,203,500 $ 

Saint-Jacques 817,500 $ - $ 150,000 $ - $ 213,000$ - $ 1,180,500 $ 
Saint-Joseph 543,000 $ - $ 122,600 $  $ - $ - $ 665,600 $ 
Saint-Léonard 682,000 $ - $ 475,000 $ - $ - $ 4,000 $ 1,161,000 $ 
Saint-Quentin 595,500 $ 225,000 $ - $ 254,200 $ 35,000 $ - $ 1,109,700 $ 

Saint-Martin de 
Restigouche 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000 $ 

SOUS-TOTAL 6,761,000 $ 225,000 $ 2,128,600 $ 254,200 $ 711,000 $ 4,000 $ 10,083,800 $ 

TOTAL 
 

11,007,625 $ 537,500 $ 2,478,600 $ 783,173 $ 751,000 $ 77,638 $ 15,635,536 $ 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 21 
 

 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 22 
 

 

 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 23 
 

 
 

 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 24 
 

 
  



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 25 
 

 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 26 
 

 

 

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 27 
 

 

 

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 28 
 

 

 

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 29 
 

 

 

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 30 
 

 

 

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 31 
 

 

 
  

(DSL) 

(DSL) 



     

Commission de services régionaux Nord-Ouest   
Rapport annuel 2020  Page 32 
 

8.  Service des déchets solides 2020 
   
Voici un résumé des activités du service des déchets solides de la Commission de services régionaux Nord-Ouest pour 
l’année 2020. 
 
Enfouissement de déchets  
 
En 2020, le site d’enfouissement sanitaire Montagne de la Croix a reçu 45,244.42 tonnes métriques(t) de déchets 
domestiques, dont 23,813.38 t de la CSRNO 11,491.23 t du Maine et 9,939.81 t des autres commissions de services 
régionaux (Valley et Restigouche).  
 
 

Graphique 8.1 Volumes de déchets domestiques reçus par territoire en 2020. 

 
 

Ce volume représente une diminution de 0.89% comparativement à 2019. 
   
 
  Tableau 8.1 Variation des volumes de 2018 à 2020 

 
  
 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, 
23813.38 t, 53%

Maine, 11491.23 t, 25%

CSR - autres, 9939.81
, 22%

Chart Title

CSRNO Maine CSR - autres

Territoire 2018 2019 2020 Variation 
CSRNO 26 484.67 t 25 718.65t 23 813.38t -8.00% 
Maine 9 288.14 t 11 908.39 t 11 491.23t -3.63%* 

CSR - autres 7 951.99 t 8 018.38 t 9 939.81t -19.33%** 
Total 43 724.80 t 45 645.42 t 45 244.42t -0.89% 
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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) 
2016 590.02 
2017 799.96 
2018 933.69 
2019 698.43 
2020 645.74 

 
 
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.  L’ensemble est composé de matériaux de 
construction et démolition déchiquetés, de sable de nœuds de bois, de cendres et de gravier qui a représenté un volume 
de 27 599.13 tonnes et qui a généré des revenus de 435,843.64$ en 2020.  
 

Matériaux Volumes Taux de 
manutentions Fin de vie 

Amiante 0.67 m3 500 $ /m3 Enfouis 

Bois 9.85 t 15 $ / t Déchiqueté et utilisé comme 
recouvrement 

Métaux 1.22 t sans frais Recyclé 
Appareil réfrigérant 1.34 t sans frais Recyclé 
Déchets spéciaux 0.09 t 150 $/ t Enfouis 
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Recyclage 
 
La construction du centre de transbordement sur le terrain du site d’enfouissement a débuté en juin 2020 en 
collaboration avec la compagnie Transit Construction. Étant le plus bas soumissionnaire, Transit Construction rencontre 
les normes et exigences requises pour la construction du centre de transbordement. La finalisation étant prévue pour 
décembre 2020 au plus tard janvier 2021.  
 
Les matières, qui ont été récupérées dans les bacs bleus résidentiels sur une partie du territoire de la CSRNO, sont 
apportées au centre et acheminées par la suite aux centres de triage qui s’occupent d’en faire le tri et la vente. En 2020, 
les centres de tri ont reçu 405 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.  À l’automne 2020, 5 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 1149 
personnes.  Pour des raisons dues à la pandémie du Covid-19, les cueillettes du printemps 2020 n'ont pas eu lieu par 
prévention de la forte contamination à ce moment. 
 
 

Tableau 8.4: Résidus domestiques dangereux cueillis 
 

Description Unité Total 
Batteries d'automobiles pièces 171 

Liquide inorganique corrosif - acide L 500 
Liquide inorganique corrosif - basique L 614 

Liquide inflammable L 7 643 
Glycol usé en vrac L 380 
Huile usée en vrac L 5 162 
Liquide comburant L 395 

Pesticide L 538 
Aérosol inflammable L 2 060 

Matières apparentées aux peintures L 17 481 
Propane - cylindre L 630 

Propane (BBQ) pièce 81 
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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 2020. 
 

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 0 
Nickel Zinc (Ni-Zn) kg 0 

Alkaline (AA, AAA, 9V, etc...) kg 3 356 
Lithium ion (Li-ion) kg 111.3 

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

Total kg 3 697.3 
   

Fluorescentes Unité Total 
tube pièce 586 

compacte (FLC) pièce 527 
 
 
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. 
 
 
Rapport des activités 2020- 
Service des déchets solides : Éducation et communications 
 
Cette année, en raison de la situation exceptionnelle de la pandémie, le nombre de présentations au Nord-Ouest a été 
considérablement réduit. En milieu communautaire, 5 ateliers de sensibilisation au recyclage et compostage ont été 
offerts, pour un total de 88 participants. Ceci dit, lorsque les conditions nous ont permis d’avoir accès au milieu scolaire, 
c’est plus de 22 ateliers et visites du site d’enfouissement qui ont été offerts, ce qui a permis de sensibiliser 410 
étudiants et professeurs à la réduction des déchets, au recyclage et au compostage.   
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            Atelier de vermicompostage dans une école du Nord-Ouest 

 
Au niveau des communications, il est pertinent de noter que puisque les médias sociaux constituent une bonne plate-
forme pour rejoindre les gens, nous avons alimenté notre page Facebook avec des publications hebdomadaires, dont les 
capsules «Faisons le tri» en lien avec les matières recyclables.  Une audience de plus de 2200 personnes suit maintenant 
notre page Facebook, ce qui augmente le nombre de résidents atteints, selon les publications. 
 
          Statistiques des communications quantifiables de la CSRNO 

Type de publication Nombre de publication 
2018        2019        2020 

Moyenne portée/ publication 
2018          2019         2020 

Facebook 78            146          135 840            1087         1570 
Infolettre 2              1              3 394              433           443  
Application CSRNO ---              ---            ---  ---                ---           2000 

 
 
Projets de réduction des déchets 
 
L’année 2020 marque le début du programme régional de recyclage à domicile. En janvier 2020, ce sont donc 10 
municipalités du Nord-Ouest qui ont amorcé les collectes de recyclage à domicile, alors que les Districts de services 
locaux (DSL) de la région ont dû reporter les collectes de recyclage au mois d’octobre.  Le recyclage a été suspendu 
pendant 3 mois dû à la pandémie et la fermeture temporaire de l’Atelier des Copains, et la CSRNO à accorder un crédit 
à chacune des municipalités, et ce, pour les mois d’avril, mai et juin 2020. Car ces matières aux malheureusement dû 
être enfouîtes et le coût excédentaire payé par les municipalités n’étaient pas à leur budget. Le calcul étant basé sur le 
plus gros mois de recyclage de chacune des municipalités.  
 
Grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE), nous avons reçu le financement pour opérer une 2e vague de 
sensibilisation des résidents envers le programme de recyclage à domicile. Cette subvention nous a permis de diffuser de 
l’information dans les journaux, de faire 2 envois postaux à toutes les résidences du Nord-Ouest (environ 21 600 
résidences) et de renouveler le contrat de l’application web et mobile CSRNO. Au niveau de l’application web et mobile, 
les statistiques entre janvier 2020 et février 2021 nous indiquent que la fonction des horaires de collectes a été utilisée 
par plus de 2 000 résidents et plus de 1 200 rappels de collectes ont été créés. Il va sans contredit qu’il s’agit de l’un des 
moyens de communication les plus efficaces pour répondre aux questions des résidents en lien avec le recyclage et 
également en lien avec toute matière dont ils souhaitent se départir.   
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Statistiques de l’utilisation de l’application web et mobile CSRNO 

 
 
Nous avons fait le retrait des gros bacs commerciaux et scolaire. Des solutions de différentes alternatives possibles que 
les écoles pourront adopter ont été apportées au directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Pour 
les bacs commerciaux, l’Atelier des Copains offre des solutions pour le retrait de ceux-ci. 
 
De plus, la révision du système de collecte en milieu scolaire a permis d’optimiser la variété de matières recyclables 
acceptées (ajout des plastiques et métaux). Afin de rendre l’information davantage accessible, nous avons procédé à la 
création et à la distribution d’affiches de recyclage aux 17 écoles francophones et 2 écoles anglophones de la région. 
 
Pour l’instant, il nous est difficile de comparer le volume de matières récupérées, car nous ne disposons pas des 
statistiques pour l’année entière. Cependant, si nous comptons les 9 mois d’opération du programme, dont seulement 3 
mois ont visé l’ensemble du territoire, nous avons dévié 953 tonnes de matières recyclables du site d’enfouissement. Il 
importe de poursuivre les efforts de sensibilisation, car nous retrouvons encore beaucoup de matières non acceptées et 
de matières contaminées à notre centre de transbordement et au centre de tri. 

 

 
Matériel de campagne publicitaire pour la campagne Repense tes déchets! 
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Grâce à une 2e subvention du FFE, nous avons été en mesure d’organiser le projet Les ambassadeurs du compostage.  
Nous avons procédé à la livraison à domicile de 30 cônes verts (biodigesteurs) et 30 composteurs (Machine à Terre) à 
des résidents du Nord-Ouest. Chaque participant a reçu l’article à son domicile, de même qu’un guide d’utilisation et des 
conseils d’installation et d’utilisation individualisés. Les participants ont rempli un sondage avant et après l’utilisation de 
l’article de valorisation des matières organiques. Selon les données recueillies, les habitudes de gestion des déchets des 
Ambassadeurs démontrent que l’utilisation du composteur ou cône vert semble avoir eu un impact à moins jeter de 
déchets, ce qui s’observe également par le nombre de sacs de poubelle jetés par semaine, se situant à 3 sacs/semaine, 
avec un contenu moyen de 25% de matières organiques, en supposant 3 résidents par domicile. Lors du suivi initial, ces 
montants étaient, respectivement, 4 sacs/semaine avec un contenu de 36% de matières organiques. 
 

 
Installations du cône vert de deux des participantes au projet 

 
De plus, 10 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 record de 1149 résidents. Un total 145 clips radio et 5 
publications dans les journaux ont été diffusés et 25 enseignes fluorescentes ont été installées à des points clés du 
territoire. L’horaire de collectes a également été envoyé par la poste. Ainsi, en 2020, c’est plus de 42 939 L (liquides 
inflammables, peinture, huile, etc.), 5 928 kg (piles usées) et 988 items à l’unité (bonbonnes de propanes, tubes 
fluorescents, etc.) qui ont été récupérés et déviés du site d’enfouissement régional au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 
et acheminés à des compagnies qui les recycleront ou les enfouiront de façon sécuritaire.   
 
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, le Centre de ressources familiales 
Madawaska-Victoria, les écoles du DSFNO et du Anglophone West School District, 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, dont des webinaires et des Colloques. 
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Gestion du BIOGAZ 
 
Les activités de gestion 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 capté par 20 puits d'extraction et est acheminé à une centrale de production électrique où 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 1 869.83 Mégawatts a été vendu à Énergie NB en 2020.  
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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 / directeur par intérim de janvier à décembre 2020 
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 
Moreau, Bertrand Gardien de sécurité - remplaçant 
Ringuette, Philippe Énergie / maintenance / opération (Biogaz) 
Roy, Guilda Opératrice de pesée & adjointe administrative 
Thibodeau, Denis Opération 
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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 0,45 $  /km 
Réunion extérieure de la région   
200 $ / jour   
0,45 $ / km   
Comité exécutif   
Président 125 $  par réunion 
Membres 100 $  par réunion  
Déplacement 0,45 $  /km 
Comité de révision de la planification  
Membres 75 $   
Déplacement 0,45 $ /km 
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12. 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 
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Faits saillants 2020 
 

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 2020, 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. 

L’arrivée de la pandémie du Covid-19 en mars 2020 nous a par contre obligés à ajuster certaines priorités 
sans toutefois altérer la qualité de nos services. 

Communication /Transparence/ Gestion: 
 
 
 
 
  

Amélioration des structures de 
travail internes dont entre 

autres les paiements en ligne 
au lieu des chèques, les 

invitations calendriers pour les 
réunions du CA et plus … 

Finalisation et mise en application du premier manuel de 
gestion en ressources humaines pour les employés(e)s 

depuis la création des CSR en 2013

Gestion de la pandémie  
Le secteur de la construction et la 

gestion des déchets solides étant 2 
secteurs d’activité essentiels. Plan 
opérationnel, mis à jour continuel 

selon les changements et directives 
de la santé publique ; système de 
télétravail efficace, gouvernance et 

urbanisme; 2 équipes de travails pour 
le secteur des déchets solides. La 
seule CSR en province qui a pris 

l’initiative de demander un 
remboursement des dépenses 
associées à la Covid-19, via le 

programme fédéral : Accord sur la 
relance sécuritaire 

Formation continue des employés, de 
façon virtuelle. La directrice générale par 
intérim débute sa certification « Associate 

Certificate in Local Government » de 
l’Université de Dalhousie. La certification 
sera terminée en juin 2021 et Travail NB 

assume 75% des coûts associés 
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Mise en place du 
recyclage porte-à-

porte sur l’ensemble 
du territoire de la 

CSRNO dès janvier 
2020 et en octobre 

pour les DSL. 
Réduction de 8% du 

tonnage 
d’enfouissement. 

Après 9 mois 
d’opération, nous 

avons dévié du site 
d’enfouissement, 

plus de 953 tonnes 
de matières 
recyclables

Dans le secteur d’urbanisme, année record d’émission de permis. 
Croissance importante des constructions résidentielles, la pandémie et le 

confinement ayant été des facteurs importants qui ont contribué à cet 
accroissement 

Annulation/report des élections municipales 
due à la pandémie. Les membres du CA 
ont une extension d’un an à leur mandat 

Diffusion d’informations 
via une infolettre et 

publications régulières sur 
la page Facebook. 

Augmentation de plus de 
500 personnes suivant 
notre page Facebook. 
Mise en place d’une 

application mobile pour 
aider les résidents à 

suivre le calendrier de 
collecte des déchets et du 

recyclage et sert aussi 
d’outil interactif, « Faisons 

le tri » afin de savoir où 
va chaque élément 
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Nomination de Monsieur 
Adrian Prado, analyste du 

territoire – recherche et 
développement durable à 
titre de Co-Président de 

« Food for Alls NB / 
Aliment pour tous, NB » 

Planification provinciale/ régionale/ collaboration: 
 

 
 

Collaborations 
provinciales au 

niveau de la 
réduction des 

déchets (Comité 
provincial et REP) 

L’équipe/employés fait 
partie de différents comités 

de discussions sur les 
politiques et enjeux au 

niveau de la province en ce 
qui a trait à la gouvernance, 

la réforme municipale à 
venir et l’urbanisme 

Le plan d’adaptation de la 
ville d’Edmundston, réalisé 

par l’entremise de la 
CSRNO et de la firme de 

consultant Groupe Aster, a 
été adopté par le conseil 

municipal en octobre 2020 

Participation 
active avec le 

comité régional et 
l’Organisation des 

Mesures 
d’urgence (OMU) 
lors de la gestion 
de la pandémie 

Interprétation et 
vulgarisation de données 

climatiques à l’échelle 
provinciale (phase 2) 

Amélioration et ajouts de plusieurs nouveaux services au niveau du géoportail. Participation à des 
ateliers et formation dans le but de créer de nouvelles collaborations à l’échelle locale et régionale. 
D’ailleurs, un projet pilote est en développement avec l’AFMNB, le projet devrait voir le jour en 2021 

Participations de 5 
municipalités du nord-
ouest, au projet des 
villes-vitrines de la 

Convention mondiale 
des maires pour le 
climat et l’énergie 

Canada (CMMC).  Les 5 
municipalités ont obtenu 
le premier insigne de la 

CMMC du volet 
atténuation des gaz à 
effet de serre (GES) 

 

Nomination de Monsieur 
Julien Bouchard, Inspecteur 
en chef des construction et 

agent d’aménagement à titre 
de Président de l’Association 
des officiels de la construction 

du Nouveau-Brunswick 
(NBBOA) 

Collaboration accrue 
avec l’Atelier des 

Copains. Embauche d’un 
consultant afin d’aider à 

apporter une stabilité 
financière et 

opérationnelle et garder 
l’Atelier viable et 

maintenir les services en 
place, garder les emplois 
dans la région du Haut-

Madawaska 
 



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


