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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

The Northwest Regional
Service Commission acts
as an essential partner in
regional collaboration in
order to advance the
optimal development of
its territory

.

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

The CSRNO is an agent of
change that paves the way
for regional collaborative
projects in an approach
focused on education,
promotion and awareness
of regional capacities by
offering common services
to its members
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2.

Message du président

2.

Message from the Chair

« Ce que l’on risque révèle ce que l’on vaut ». Sur ces
mots, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport
pour l’année 2021, en tant que Président de la
Commission des services régionaux Nord-Ouest

“What you risk shows what you’re worth.” With those
words, I’m pleased to present my report for 2021 as
Chair of the Northwest Regional Service Commission.

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
me fut accordée pendant toutes ces années et je vous en
remercie.

It’s an honour and a privilege for me to take on this role. I
want to take advantage of this opportunity to thank the
members of the Board for the trust they have had in me
for all these years.

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.

The CSRNO plays an important role in the community
and provides services in the area of solid waste
management, development and regional cooperation to
all the municipalities and local service districts in the
northwest region. The CSRNO worthily represents its
members in all spheres of influence and bears witness
not only to the dynamism of its members and directors
but also to the will to improve the wellness of all of their
communities.

2021 fut une année remplie de défis et de beaux défis.
Nous avons, dans un premier temps combler le poste de
la direction générale, laissé vacant par le décès de
Monsieur François Picard, qui a laissé sa marque au sein
de la Commission depuis sa création en 2013. Mme
Marie-Eve Castonguay, directrice générale, par intérim,
fut confirmée comme Directrice générale, suite à un
concours interne. Celle-ci a su relever ces défis avec
brio, et donner un nouvel élan à l'organisme.

In 2021 we experienced a year full of challenges and
more challenges. First we had to fill the Executive
Director position left vacant by the death of Mr. François
Picard, who had left his mark on the Commission since it
was created in 2013. Ms. Marie-Eve Castonguay, the
interim Executive Director, was confirmed in the position
after an internal competition. She met these challenges
brilliantly, and has given the organization new
momentum.

Je ne m'attarderai pas sur les succès qu'a connus la
CSRNO en 2021, puisque la directrice générale et les
chefs de département ont bien étayé leurs réalisations et
les défis qui vont se présenter à eux en 2022.

I won’t dwell on the successes we’ve had at the CSRNO
in 2021, because the Executive Director and Department
Heads have detailed their achievements, as well as the
challenges they will face in 2022.

Je suis fier, à titre de Président de la CSRNO, d’avoir eu
l’occasion de travailler avec l’ensemble des maires et
mairesses du Nord-Ouest dans un esprit d’ouverture et
de compréhension. On a eu nos défis mais, ensemble,
on a su les surmonter. La réforme de la gouvernance
locale aura des impacts sur les services que les CSR
devront offrir aux municipalités et aux services de
districts locaux. Je vous souhaite la meilleure des
chances.

I’m proud, as the Chair of the CSRNO, to be able to work
with all the Mayors in our region in a spirit of openness
and comprehension. We had our challenges but,
together, we met them. Local governance reform will
have impacts on the services that the RSCs have to offer
to the municipalities and LSDs. I wish you the best of
luck.
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3.

3.

Gouvernance et administration

Governance and 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, Madame Gail Dubé, gestionnaire
des districts de services locaux. 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,
sous-officier des opérations pour le détachement de
Saint-Léonard, sous-officier conseiller de district par
intérim de CSRNO, CSR12 & Première Nation de
Tobique.

The Board of the Northwest Regional Service
Commission is composed of 14 members distributed as
follows: 10 representatives of municipalities; 4
representatives of local service districts and one
representative of the Department of Environment and
Local Government, Mrs. Gail Dubé, local service District
Manager. Mr. Tom Levesque, Regional Emergency
Management Coordinator, Region 1, NB Emergency
Measures Organization as well as Sgt Jean-Pierre
Bouchard, Operation officer for the Saint-Léonard
detachment, Acting DANCO for CSRNO, CSR-12 &
Tobique First Nation.

4.

Rôle de la Commission de
services régionaux Nord-Ouest

4.

Ø

Promouvoir et faciliter la planification et les
ententes volontaires entre les communautés
(infrastructures, installations, services, etc.)
Définir et résoudre les questions d’intérêts
communs
Renforcer la collaboration
Définir et faciliter les possibilités de mettre en
commun les capacités locales et de partager les
ressources et les coûts
Réaliser des gains d’efficacité en intégrant
davantage les services à l’échelle régionale
Servir de forum régional pour la collaboration
entre les communautés concernant les questions
régionales.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Role of the Northwest Regional
Service Commission

Ø Promote and facilitate planning and voluntary
agreements among communities (infrastructure,
facilities, services, etc.
Ø Define and solve questions of common interest
Ø Strengthening collaboration
Ø Define and facilitate possibilities to combine
local capacities and share resources and costs
Ø Improve efficiency by further integrating services
on a regional scale
Ø Serve as a regional forum for collaboration
among communities on regional questions.
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5. Message de la directrice générale

5. Message from the Executive Director

Comme il est dans ma nature d’innover et de faire les
choses différemment afin d’obtenir des résultats
optimaux, il me fait grandement plaisir de vous présenter
le tout premier rapport de la direction générale, dans le
cadre du rapport annuel de la CSRNO. Un résumé de
l’année, synthétisé, qui se veut léger, informatif et
humain.

Since it’s my nature to innovate and to do things
differently in order to get optimal results, I’m delighted to
present the very first Executive Director’s report to be
part of the CSRNO Annual Report. We want this
summary of the year to be a synthesis presented in a
light, informative and human way.

La CSRNO est présentement ce qu’elle est, forte et en
pleine croissance, grâce au leadership de M. François
Picard, le directeur général qui fut en poste depuis la
création des CSR en 2013. Un grand homme, avec des
connaissances très étendues, un sens de l’humour
incontournable et une personnalité des plus aimable. À la
suite de sa maladie, François nous a quitté pour son
dernier voyage en juillet 2021. Bon vent, François, merci
d’avoir tracé la voie pour l’évolution future de
l’organisme.

The CSRNO is what it is today, strong and constantly
growing, thanks to the leadership of Mr. François Picard,
the Executive Director who held the job from the time that
the SRCs were created in 2013. He was a great man,
with extensive knowledge, an unmistakeable sense of
humour and a very friendly personality. François’s illness
took him on his last voyage in July 2021. Fair winds,
François, and thank you for tracing the route for our
organization’s future evolution.

Après quelques étapes, dont l’évaluation de mon
rendement et l’entrevue effectuée avec le comité exécutif
de la CSRNO, c’est avec un enthousiasme renouvelé
que, le 23 février 2021, je fus nommée au poste de
directrice générale de façon permanente. J’occupais ce
poste de façon intérimaire depuis presque 2 ans avec
l’équipe et le conseil d’administration en place. L’ambition
de poursuivre la mission et le développement optimal de
la CSRNO se dessinait de façon positive. Merci au
conseil d’administration de votre confiance en mes
capacités et de croire en mon potentiel.

After going through a few steps, including a performance
assessment and an interview with the CSRNO’s
Executive, with renewed enthusiasm I was appointed, on
February 23, 2021, to a permanent position as Executive
Director. I had been in the position on an acting basis for
almost two years with the existing team and Board.
Continuing the CSRNO’s mission and development in an
optimal manner became my goal. I want to thank the
Board for its confidence in my capacities and for
believing in my potential.

Le désir d’être en constante amélioration dans mon
travail et la soif d’apprentissage m’apporta, en 2020, en
pleine pandémie, à débuter une certification en
gouvernance locale. Cette certification, « Associate
Certificate in Local Government » comme l’indique le
titre, se donnait en anglais, en ligne, via l’Université de
Dalhousie d’Halifax en Nouvelle-Écosse. C’est avec
beaucoup d’efforts, de temps et de compromis familiaux
que je terminais ma certification en juin 2021. Une
grande fierté, à 46 ans, de pouvoir accrocher ce certificat
à mon mur. Ma fille, elle, complétait sa première année à
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston et mon
fils terminais sa 10e année, à la CDJ. Trois étudiants à la
maison, tous à essayer de naviguer l’apprentissage en
ligne, un beau défi !

My desire to constantly improve in my work and my thirst
for learning led me, in 2020, in the middle of the
pandemic, to start a certificate program in local
governance. This “Associate Certificate in Local
Government” was given online in English by Dalhousie
University in Halifax, Nova Scotia. After a lot of effort,
time and family compromises I finished my certificate in
June 2021. I was extremely proud, at 46 years of age, to
hang the certificate on my wall. My daughter was
finishing her first year at the Université de Moncton,
Edmundston campus, and my son was finishing Grade
10 at CDJ. Three students in the house, all trying to
navigate online learning – quite the challenge!
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À la suite des élections municipales de mai 2021, un
nouveau conseil d’administration s’est formé pour
gouverner la CSRNO. Avec l’équipe de gestion de
l’organisme, une série de sessions
d’orientation/information ont été offertes aux différents
conseils municipaux, quand le statut de la pandémie
nous le permettait. Bilatéralement, des échanges
instructifs et fort intéressants sont ressortis de ces
rencontres. Il est aussi primordial de souligner que
l’importance d’entretenir des relations humaines et
cordiales fut avant tout, l’objectif premier de ces séances.
D’autre part, nous en avons même appris, nous-mêmes,
sur les particularités et spécificités de nos différents
secteurs d’activités. Il est important de se rappeler que
nous offrons, à nos membres et à la population, des
services spécialisés, de hauts niveaux, et ce, de façon
professionnelle et équitable. Je salue et remercie tous
mes collègues de travail, avec qui j’ai la chance de
travailler, évoluer, apprendre, tomber, me relever et
rire… toujours dans le respect, la bonne humeur et le
désir de contribuer à améliorer l’écosystème et l’avenir
de notre région. MERCI d’être les personnes
chevronné(e)s, ambitieuses et humaines que vous êtes.

Following the May 2021 municipal elections, a new Board
was formed to govern the CSRNO. Along with our
management team, a series of orientation/information
sessions were offered to the different municipal councils,
when the pandemic status allowed. Instructive and
extremely interesting bilateral dialogue came out of these
encounters. I must also emphasize that maintaining
human, cordial relationships were the primary objective
of these sessions. On the other hand, we ourselves
learned a lot about the particular, specific characteristics
of our various sectors of activity. It’s important to
remember that we’re providing our members and the
public with high-level specialized services, professionally
and equitably. I want to praise and thank all the
colleagues with whom I’ve been lucky enough to work,
grow, learn, fall, get up again and laugh … always with
respect, good humour and the desire to contribute to
improving the ecosystem and the future of our region.
THANK YOU for being the experienced, ambitious and
human people that you are.

L’année 2021 a également été l’une des plus
transformatrices au niveau des gouvernements locaux.
Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme
de la gouvernance locale a présenté, au printemps, un
livre vert au sujet d’une réforme sur les gouvernements
locaux et en novembre, un livre blanc annonçant le projet
de réforme, qui a été présenté et adopté officiellement en
décembre, à l’Assemblée législative. Des changements
majeurs sont à venir avec cette réforme et des
changements au rôle des commissions de services
régionaux y sont inclus. Cinq nouveaux services
s’ajouteront aux services existants, soit le
développement économique, la promotion touristique, le
développement communautaire, le transport
communautaire et le partage des coûts pour les
infrastructures récréatives, communautaires et
culturelles. Je suis convaincue qu’en tant que groupe et
avec le leadership de notre conseil d’administration, nous
saurons mener à bien ces nouveaux mandats afin d’offrir
une qualité de vie accrue pour nos citoyens.

The year 2021 was extremely transformative for local
governments. In the spring, the Minister of Local
Governments and Local Governance Reform presented a
green paper on local government reform, then in
November, a white paper announcing the reform project,
which was presented and adopted officially in December
in the Legislative Assembly. Major changes accompany
this reform, and these include changes to the role of
Regional Service Commissions. Five new services will be
added to the existing ones: economic development,
tourist promotion, community development, community
transit and cost-sharing for recreational, community and
cultural infrastructures. I’m sure that as a group and with
the leadership of our Board, we’ll be able to succeed in
these new mandates in order to give our citizens a better
quality of life.
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Faits saillants 2021 Highlights
Direction Générale / Head Office

Mme Marie-Eve Castonguay a reçu une certification en « Local Government Municipal Law et Finance » de
l’université de Dalhousie
Ms. Marie-Eve Castonguay received a Certificate in Local Government Municipal Law and Finance from
Dalhousie University

Mme Marie-Eve Castonguay à l’embauche d’un nouveau directeur du service de gestion des déchets
solides, ainsi que d’un nouvel inspecteur pour pouvoir répondre au nouveau code du bâtiment
Ms. Marie-Eve Castonguay hired a new Director of Solid Waste Management and a new inspector to meet
the requirements of the new Building Code

La direction a procédé à l’embauche d’une firme de marketing à contrat afin de créer un plan de
communication et d’augmenter la visibilité de la CSRNO et de ses membres
Management contracted with a marketing firm to create a communication plan and increase the visibility of the
CSRNO and its members.

La direction a procédé à l’embauche à contrat d’un spécialiste en RH afin d’éviter des situations
problématiques qui pourraient rapidement devenir très coûteuses
Management contracted with an HR specialist in order to avoid problematic situations that could rapidly
become very expensive
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Entamé diverses discussions avec plusieurs partenaires d’affaires et/ou collaborateurs avec qui la CSRNO
pourrait éventuellement évoluer au niveau de ses services ou même innover vers de nouveaux services.
D’ailleurs, les services de géomatique de la CSRNO intéressent grandement l’AFMNB et la province, et le
service de déchets solides va l’utiliser pour ses propres besoins (maximisation de notre potentiel). La
CSRNO sera le seul site d’enfouissement en Atlantique à avoir ce système innovateur
Started discussions with several business partners and/or collaborators with whom the CSRNO could
perhaps work with its services or even innovate toward new services. Indeed, the AFMNB and the province
are very interested in the CSRNO’s geomatics services, and the solid waste management department will
be using them for its own uses (maximizing our potential). The CSRNO will be the only landfill in Atlantic
Canada using this innovative system.

Travaillez toujours de concert avec le CA afin de maximiser les opérations (coûts versus production)
ainsi qu’augmenter la qualité des services offerts
Continue to work with the Board to maximize operations (costs versus production) and to improve
the quality of the services offered.

Comme dernier point, mais non le moindre, il est important de souligner le fait que la CSRNO est la 5e plus
grande CSR de la province sur 12 CSR. De plus, il y a seulement 6 CSR qui opèrent un site d’enfouissement
et la CSRNO en est l’une d’elles
As the last but not least point, it is important to emphasize that the CSRNO is the fifth-largest of the 12 SRCs
in the province. It is also one of only six SRCs that operate a landfill.
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Liste des employé-e-s à la direction générale / List of employees at the Head Office
Castonguay, Marie-Eve
Thibodeau, Johanne
Bellefleur, Lise

Directrice générale / Executive Director
Directrice des finances / Finance Director
Adjointe à la direction / Executive Assistant

Membres du conseil d’administration / Board Members
Bossé, Jules
(Jusqu’au 31 mai / Until May 31)
Doiron, Michel
(du 5 juillet au 25 août / from July 5 to August 25)
Dubé, Carmon
(À partir du 29 septembre / From September 29)
Levesque, Josée
Martel, Alain
Roy, Paul
Chouinard, Louis
(Jusqu’au 25 mai / Until May 25)
Deschênes, Marcel
Girard, Sylvie
(À partir du 25 mai / From May 25)
LeBlond, Michel
(Jusqu’au 25 mai / Until May 25)
Levesque, Marcel
Levesque, Roger
(Jusqu’au 25 mai / Until May 25)
Marquis, Eric
Ouellet, Jean-Pierre, Président / Chair
Parent, Lisa, Vice-Présidente / Vice-Chair
(À partir du 25 mai / From May 25)
Pelletier, Roseline
(À partir du 25 mai / From May 25)
Roussel, France
Roussel, Lise
(À partir du 25 mai / From May 25)
Somers, Nicole
St-Amand, Carmel
(Jusqu’au 25 mai / Until May 25)

Représentant de DSL
Representing the LSD
Représentant de DSL
Representing the LSD
Représentant de DSL
Representing the LSD
Représentante de DSL
Representing the LSD
Représentant de DSL
Representing the LSD
Représentant de DSL
Representing the LSD
Maire de Lac Baker
Mayor of Lac Baker
Maire de Grand-Sault
Mayor of Grand Falls
Maire de Sainte-Anne-de-Madawaska
Mayor of Sainte-Anne-de-Madawaska
Maire de Rivière-Verte
Mayor of Rivière-Verte
Maire de la Communauté rurale de Saint-André
Mayor of Rural Community of Saint-André
Maire de Sainte-Anne-de-Madawaska
Mayor of Sainte-Anne-de-Madawaska
Maire d’Edmundston
Mayor of Edmundston
Maire de la Communauté de Haut-Madawaska
Mayor of Haut-Madawaska Community
Maire de Rivière-Verte
Mayor of Rivière-Verte
Maire de Lac Baker
Mayor of Lac Baker
Maire de Drummond
Mayor of Drummond
Maire de Saint-Léonard
Mayor of Saint-Léonard
Maire de Saint-Quentin
Mayor of Saint-Quentin
Maire de Saint-Léonard
Mayor of Saint-Léonard
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6. Services obligatoires de la
Commission de services régionaux
Nord-Ouest

6.

Mandatory Services from the
CSRNO

Ø Aménagement régional
Ø Aménagement local dans les municipalités
membres et dans les districts de services locaux
Ø Gestion des déchets solides

Ø
Ø

Regional planning
Local planning in member municipalities and
local service districts
Solid waste management

Autres initiatives admissibles sous la Loi sur la
prestation de services régionaux

Other eligible initiatives under the Regional
Services Delivery Act

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.)

Ø

Regional collaboration on policing services

Ø

Regional emergency measures planning
(facilitator)
Planning for regional recreational, cultural
and sports infrastructure and sharing of
costs for these facilities
Any other services that the Board of
Directors deems appropriate (unsightly
premises, tourism, community economic
development, etc.)

7.

7.

Profil de la région

Ø

Ø

Ø

Regional Profile

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.

According to Statistics Canada, 47 053 persons lived
in the region served by CSRNO in 2018. This
population is dispersed over an area of 7 985 km2, of
which over 37% (2 986 km2) is Crown land reserved
for forestry. The regional economy is still largely based
on exploiting natural resources (wood and agriculture)
and on manufacturing, but the service economy is
growing, mainly centered around healthcare and
educational institutions.

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.

CSRNO provides services to all communities in the
region. The following table identifies each community
and the services CSRNO provides in the area. The 23
entities include one city, three towns, four villages, two
rural communities and 13 local service districts.
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8. Prestation du service d’urbanisme

.

8. Urban Planning Services

Service d’aménagement local

Local Planning Service

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.

The mandate of the Local Development Department
includes many tasks assigned in the Community
Planning Act. The Northwest Regional Service
Commission provides local development services to 5 of
the 10 communities in the Northwest and to all 13 local
service districts (Table 6.1). The team looks after
questions related to development, provides a
professional framework, guides users toward the right
community planning choices for intended development
and applicable legislation, and encourages networking
between groups and the 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.

The main duties and functions of the Local Development
Department may be summarized as follows:
• Develop the planning tools needed for
sustainable development in the region. In order to
so, the CSRNO prepares, updates and
administers the various rural plans and resulting
regulations (zoning, construction and subdivision)
in collaboration with each community.
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•

Monitor soil use and control by issuing
development or construction permits and doing
inspections. The latter insure that the National
Building Code of Canada and applicable
municipal and provincial regulations are being
followed.

•

Serve and advise the five communities, the LSDs
and the Minister responsible for LSDs on
development projects.
Serve and advise the general public on
development projects.

•
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Service d’inspection

Inspection Service

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.

Under the Community Planning Act, development means
any of the following: erecting, placing, relocating,
removing, demolishing, altering, repairing or replacing of
a building or structure.

Le secteur du service d’inspection est actuellement
composé d’un inspecteur en chef qui supervise le
département, de 3 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 NouveauBrunswick (AOCNB) afin d’obtenir leurs différents
niveaux de certification.

The Inspection Department currently consists of a Chief
Inspector who supervises the department, two
construction inspectors and an administrative assistant.
They work closely together on the various processes
involved in permit applications, researching information
for different agencies, document preparation and
tracking. This department also puts cases of noncompliance online and tracks them, and produces
various monthly reports for the different partners
involved. Employees in the Inspection Department take
continuing education through the New Brunswick
Building Officials Association (NBBOA) to achieve their
different levels of certification.

Deux des inspecteurs sont actifs au sein du comité
exécutif de l’AOCNB à titre de 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 en date de février 2021.
Un autre changement important fut l’adoption de la Loi
sur l’administration du Code du bâtiment ainsi que le
règlement 2021-2.
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.

Two of our inspectors are active on the NBBOA
Executive Committee as Vice-President and zone
representative. Their participation on this committee
gives them an opportunity to bring to the provincial table
the realities in our milieu and a new optic on what may be
differing challenges. One challenge for the NBBOA was
the adoption of the 2015 National Building Code in
February 2021. Another important change was the
adoption of the Building Code Administration Act and of
Regulation 2021-2.
One of the greatest challenges for the Inspection
Department is the immense territory in which the
inspectors have to carry out their duties. CSRNO’s
inspectors deliver first-class customer service while
ensuring that the buildings constructed are safe. No
department would be complete without the support of an
Administrative Assistant who keeps everything running
smoothly.
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Construction

Construction

La compilation des données issues de l’émission de
permis de construction permet de présenter en détail
l’activité de la construction de l’ensemble du territoire de
la CSRNO. En 2021, 500 permis ont été émis par la
CSRNO pour une valeur totale des permis de
22 274 942 $. C’est donc une baisse d’environ 85
permis, mais une augmentation dans la valeur d’environ
5 millions, comparativement à l’an dernier.

The compilation of data from the issuance of building
permits makes it possible to present in detail the
construction activity of the entire territory of the CSRNO.
In 2021, 500 permits were issued for a total permit value
of $22,274,942. This is therefore a decrease of about 85
permits, but an increase in value of about 5 million,
compared to last year.

Pour l’an 2021, nous avons remarqué une tendance
similaire quant à une croissance 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 90,6% en
2021.

In 2021, we noticed a similar trend toward increased
residential construction. The pandemic contributed to the
increase because lockdown encouraged people to invest
in their property. Residential permits represented 89.1%
of all permits issued in 2020 by the CSRNO compared to
90.6% in 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 d’Edmundston,
Ville de Grand-Sault, du Village de Drummond, de la Ville
de Saint-Léonard et de la Communauté rurale de SaintAndré.

Since data is not compiled in the same way throughout
the region, we could not give detailed data by sectors of
activity for the municipalities of Edmundston, Grand
Falls, Drummond, Saint-Leonard and Rural Community
of St-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.
**All the graphics for each municipality and LSD are farther along in this report, accompanied
by a summary by category of construction and by value.

Approbations de documents

Approvals

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.

The CSRNO is responsible for processing documents
that convey rights over a property. These include real
estate transactions, parcel swaps, street transfers or
plans for an entire sector. Exemptions concerning certain
parcels or certain transfers are also the responsibility of
the CSRNO under the Community Planning Act.

En 2021, la CSRNO a approuvé 65 documents et en a
exempté 26 pour fins d’enregistrement au bureau du
greffe de la province.

In 2021, the CSRNO approved 65 documents and
exempted 26 from registration at the provincial registry
office.
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Lettre d’attestation de zonage et de
conformité

Zoning and Compliance Letters

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 2021, ce sont 20 lettres qui ont fait l’objet d’une
demande d’attestation de zonage ou de la conformité.

The CSRNO is responsible for issuing official letters
concerning property zoning and/or compliance with
applicable regulations for the communities and LSDs
served. In 2021, 20 letters were issued in response to
requests to attest to zoning or compliance.

Le comité de révision de la planification
(CRP)

Planning Review Committee

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 2021, ce
comité s’est rencontré à 9 reprises, a considéré 26
dossiers, s’est prononcés sur 11 ajustements, 4
modifications de zonage et a effectué 27
recommandations. (tableau 7.1)

The RSC’s legal responsibilities include granting
adjustments to various zoning and subdivision bylaws,
making recommendations to municipal councils about
proposed amendments to their current bylaws and to
make recommendations on all questions of urban
development. This responsibility rests with a committee
made up of eight members from the region. These
members meet regularly to rule on the merits of a
project up for approval, always, of course, based on the
criteria set in the various bylaws voted on by the
municipal councils. In 2021, this committee met 9 times,
considered 26 dossiers, ruled on 11 zoning adjustments
and 4 zoning modifications, and made 27
recommendations. (table 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.

The following table lists the names of the committee
members and their participation in meetings. The
following map shows CSRNO’s area divided into four (4)
zones of representation by population.

ZONE 1
Patrick Long
8/9

ZONE 3
Clair

Colette Pelletier Langevin
8/9
Charles Bouchard, Président
7/9

Clair
Lac Baker

Paul Roy
9/9

ZONE 2
Ricky Doiron
6/9

Rivière-Verte

Josée Levesque
5/9

Saint-Joseph
(DSL/LSD)
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Alain Martel,
Vice-président
9/9
Roger Dupéré
8/9

Saint-Léonard
(DSL/LSD)
ZONE 4
Saint-Quentin
(DSL/LSD)
Saint-Quentin
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Lotissement

Subdivision

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.

The CSRNO is responsible for approving any subdivision
project consisting of the creation of lots, consolidated
lots, parcels, public or future streets, street extensions or
private access. The following figures apply only to
approve final plans and do not include provisional plans
that were analyzed without being approved or those that
the applicants did not continue with. Whether registered
in the provincial registry office or not, these applications
follow a process of requests for information, meetings,
analyses and on-site inspections.

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.

To subdivide land in the area served by the CSRNO, you
need approval from the Commission’s Development
Officer and, in certain cases, from the Municipal Council
or the Department of Transportation. The Development
Officer will determine whether the planned subdivision
complies with the Community Planning Act, rural plan,
municipal plan, and zoning and subdivision bylaws.
These regulatory documents ensure that the planned
subdivision will not hinder any future subdivision of the
property or have any negative impact on adjacent
properties. The examination also includes aspects such
as the slope of the land, soil quality, safe public access,
viability and use of neighbouring properties.

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.

Table 7.2 represents the distribution of dossiers by
communities and by the type of application involved for
the whole region.

Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme (CAMÉU)

Planning and Assessment Appeal Board
(PAAB)

La Commission d’appel en matière d’évaluation et
d’urbanisme est chargée d’entendre les décisions
portées en appel concernant l’évaluation des biensfonds, les appels sur l’utilisation des terres et les
décisions de la planification de l’ensemble du NouveauBrunswick. Elle entend également les appels des comités
du patrimoine locaux en vertu de la Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal.
Au cours de 2021, aucune décision du comité de révision
de la planification (CRP) du Nord-Ouest n’a été déposée

The Planning and Assessment Appeal Board is
responsible for hearing any decisions appealed with
respect to property assessments, appeals on land use
and planning decisions for all of New Brunswick. It also
hears appeals from local heritage committees under the
Heritage Conservation Act.
In 2021, zero decision by the CSRNO’s Planning Review
Committee (PRC) was submitted to the PAAB for review.
One case was heard in Queen's Bench.
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devant la CAMÉU pour des fins d’évaluations. Un dossier
a été entendu au Banc de la Reine.

Avis d’infraction/ Ordre de se conformer

Notice of Infraction / Notice to comply

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 2021 ce sont 120
avis d’infraction qui ont été émis.

A document is mailed or delivered in person to owners
who undertake unauthorized (without a valid permit)
development or construction activities. Generally,
following the timeline set out in the Community Planning
Act, owners follow the regulations and make their
development/construction compliant after obtaining the
said permit. In 2021, 120 notices of infractions were
issued.

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.

However, not all of these notices are settled and
conclude with the issue of a permit. In a certain
proportion of cases, dossiers that have not been settled
are passed on to the municipalities or LSDs concerned.
These latter must pass a motion as to whether or not
they will take legal steps to have their regulations
followed.

Service d’aménagement régional :
Les projets régionaux et
communautaires

Regional Development Department:
Regional and community projects

Géoportail

Geoportal

Les faits saillants pour l’année 2021 ont été de
poursuivre le développement du 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.

The highlights for 2021 were ongoing development of the
Geoportal by continuously adding new sections to meet
the requests and needs of our municipalities and our
local and regional partners.

Parmi les autres travaux accomplis pour cette année, le
développement d’un partenariat avec l’association
francophone des municipalités et plusieurs commissions
de services régionaux, la mise à jour de la section
régionale du Géoportail, la poursuite des travaux
d’amélioration du système de gestion des actifs
municipale et la participation dans des ateliers et comités
dans le but de maintenir un niveau distingué de service.

Among this year’s other accomplishments, we developed
a partnership with the Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick and with several
regional service commissions, we updated the regional
section of the Geoportal, we continued work on improving
the municipal asset management system and we
participated in workshops and committees in order to
maintain a distinguished level of service.

Le développement d’un partenariat avec l’association
francophone des municipalités et plusieurs CSR avait
pour objectif d’aider les municipalités à développer des
systèmes pour la gestion de leurs d’actifs.

We developed this partnership with the Association
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
and with several RSCs in order to help municipalities
develop systems to manage their assets.
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Trois municipalités ont été sélectionner pour ce projet
pilote Rogersvilles de la CSR Kent, Shippagan de la CSR
de la Péninsule Acadienne et Beresford de la CSR
Chaleur. Ce projet permettra à la CSRNO d’acquérir de
nouvelle connaissance et compétence qui vont être
utilisées pour améliorer l’accès à l’information au niveau
de leur territoire.

Three municipalities were chosen for this pilot project:
Rogersville in the Kent RSC, Shippagan in the Acadian
Peninsula RSC and Beresford in the Chaleur RSC.
Through this project the CSRNO will acquire new
knowledge and skills that will be used to improve access
to information in its service area.

Les travaux sur les infrastructures souterraines ont été
poursuivis afin que les municipalités puissent utiliser les
informations collectées dans leurs plans de gestion
d’actifs respectifs. À ce jour l’ensemble des municipalités
qui sont dans le service local de la CSRNO ont leurs
réseaux souterrains cartographiés.

Work continued on underground infrastructure to allow
municipalities to use the information collected in their
respective asset management plans. To date, the
underground networks of all the municipalities in the
CSRNO’s local service area have been mapped.

En parallèle de ça, plusieurs systèmes ont été
développés pour répondre à des besoins spécifiques au
niveau local et au niveau régional. Par exemple, cette
année on a effectué la mise à jour du portail régional
pour les municipalités afin d’améliorer l’accès et
l’utilisation de cet outil.

At the same time, several systems were developed to
meet specific local and regional needs. For example, this
year we updated the regional portal for municipalities to
improve access to and use of this tool.

Comme chaque année l’accès à l’information à jour et de
qualité a été aussi une de nos priorités. 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.)

As every year, access to updated, accurate information
was another of our priorities. Here we specifically mean
the data used in applications and dashboards that feature
municipal data (orthophotos, vector data and basemap,
etc.).

La participation de la CSRNO dans différents ateliers et
formation a permis de créer de nouvelle collaboration et
échange avec différents partenaires au niveau régional,
provincial et fédéral. Ces efforts ont été traduits par la
mise en place d’un projet pilote avec l’association
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB) et la fédération Canadienne des municipalités.
Ce projet vise à développer des plateformes SIG dans
des dizaines de municipalités francophones de la
province, 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 au
niveau régional.

Participation by the CSRNO in various workshops and
training created new collaborations and dialogs with
different regional, provincial and federal partners. These
efforts translated into the establishment of a pilot project
with the Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick (AFMNB) and the Federation of
Canadian Municipalities. The aim of the project is to
develop GIS platforms in dozens of Francophone
municipalities in the province. This collaboration will
undoubtedly improve our current model, making it more
useful and accessible locally and regionally.
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Projet Mesures d’urgence

Emergency Measures Project

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 NouveauBrunswick, 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 nordouest. Les faits saillants pour l’année 2021 étant le suivi
de l’éclosion du COVID-19, la campagne de vaccination
et la mise à jour du système en ligne.

The emergency measures project initiated by the
Northwest Regional Service Commission in collaboration
with the New Brunswick Emergency Measures
Organization aims to combine local and regional efforts
and expertise in order to prepare an emergency
management plan for the Northwest. The highlights in
2021 included the ongoing COVID-19 outbreak, the
vaccination campaign and the upgrade to the online
system.

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
campagnes de vaccination ont permis d’alléger les
restrictions liées à la pandémie et d’améliorer l’accès et
la circulation de l’information entre les différents paliers
gouvernementaux et la population dans la région.

The COVID-19 outbreak changed the project’s short-term
priorities. The regional Emergency Management
Coordinator organized several meetings to inform local
stakeholders about the evolution of the pandemic in the
region and to answer their questions. The evolution of the
pandemic situation and the vaccination campaigns
allowed for pandemic restrictions to be eased and for
improved access to and circulation of information among
the different levels of government and the public in the
region.

Afin d’améliorer l’accès à l’information pour l’ensemble
des situations d’urgence pouvant arriver dans notre
région (inondation, feux de forêt, accidents, etc..)
Plusieurs mises à jour du système ont été effectuées. De
plus, les données qui alimentent le système sont mises à
jour le plus souvent possible.

To improve access to information about all emergencies
that could happen in our region (flood, forest fire,
accident, etc..), several upgrades were made to the
system. As well, the data feeding the system is updated
as often as possible.
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Environnement et changements climatiques : Environment
La CSRNO a poursuivi ses initiatives au niveau du
développement durable à travers plusieurs projets et
collaborations portant sur l’environnement et l’adaptation
aux changements climatiques :
-

Partenariat avec CCNB-INNOV et la ville
d’Edmundston sur l’élaboration d’un plan de
gestion d’actifs naturels : La CSRNO s’est
engagée comme partenaire dans ce projet
financé par le fonds fédéral « Initiative des
écosystèmes de l’Atlantique » et le « Fonds en
fiducie pour l’environnement » provincial. La
phase initiée en 2021 et qui sera complétée en
2022 est de produire un inventaire des actifs
naturels situés dans sept sous-bassins versants
interceptant la municipalité d’Edmundston et
contribuant à la qualité de l’eau, la rétention de
l’eau et la séquestration de carbone. Ce projet a
également été une occasion d’offrir une
formation à plusieurs étudiants et récents
finissants, dont un stagiaire engagé par la
CSRNO grâce à des fonds obtenus auprès
d’Éco Canada. Ce projet s’étalera sur trois ans
et implique de nombreux collaborateurs.

-

Mise à jour de l’outil de visualisation des
données climatiques du Nouveau-Brunswick :
L’outil de visualisation de données climatiques
développé par la CSRNO au cours de l’année
de financement 2019-2020 est en cours de mise
à jour à l’aide de financement obtenu pour
l’année financière 2021-2022 à la demande du
Secrétariat des changements climatiques au
ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.
Cette mise à jour sera complétée en 2022 et
inclura des nouvelles couches géographiques
(ex : sous-bassins versants du NouveauBrunswick, communautés du Conseil de la
santé du Nouveau-Brunswick) de même que
des rapports personnalisés pour chaque entité
d’intérêt et la possibilité de télécharger les
données.

The CSRNO continued its sustainable development
initiatives through a number of projects and
collaborations on the environment and adaptation to
climate change:
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-

Partnership with CCNB-INNOV and the city of
Edmundston to prepare a natural assets
management plan: The CSRNO became a
partner in this project funded by the federal
Atlantic Ecosystems Initiatives fund and the
provincial Environmental Trust Fund. The phase
initiated in 2021, and scheduled for completion
in 2022, is the production of an inventory of
natural assets in the seven watersheds that
cross the municipality of Edmundston and
contribute to water quality and retention and
carbon sequestration. This was also an
opportunity to train several students and recent
graduates, including an intern hired by the
CSRNO with funding from ECO Canada. The
project will stretch over three years and involve
numerous collaborators.

-

Upgrade to the New Brunswick climate data
visualization tool: The climate data visualization
tool developed by the CSRNO in the 2019-2020
funding year is being upgraded with funding
obtained in the 2021-2022 fiscal year at the
request of the Climate Change Secretariat
within the New Brunswick Department of
Environment and Local Government. The
upgrade will be finished in 2022 and will include
new geographical layers (examples: watersheds
of New Brunswick, communities from the New
Brunswick Health Council), along with
personalized reports for each entity of interest
and the possibility of downloading data.
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-

Connectivité écologique : La CSRNO a été
sollicitée par l’organisme transfrontalier « Two
Countries, One Forest » pour aider avec le
réseautage des organismes œuvrant sur la
connectivité écologique dans la région des trois
frontières (Nouveau-Brunswick, Québec et
Maine). Ce projet touche non seulement aux
priorités de développement durable, mais mettra
aussi en valeur des enjeux importants pour la
planification locale et régionale. La CSRNO
s’engagera donc dans cette initiative jusqu’en
2023.

-

Ecological connectivity: The CSRNO was asked
by a transborder body “Two Countries, One
Forest” for help in networking with organizations
in the field of ecological connectivity in the triborder region (New Brunswick, Québec and
Maine). This project not only deals with
sustainable development priorities but also
highlights issues that are important for local and
regional planning. The CSRNO will remain
involved in this initiative until 2023.

-

Plan d’adaptation aux changements
climatiques : La dernière phase du projet de
plan d’adaptation aux changements climatiques
régional est en cours et sera complétée en
2023. La pandémie a été un obstacle important
pour ce travail en réduisant la possibilité
d’entreprendre des consultations publiques. Le
travail s’est donc axé sur la recherche de la
littérature et l’analyse de données climatiques.
Nous anticipons que les consultations pourront
avoir lieu en 2023 et que le rapport final sera
prêt par la suite.

-

Climate change adaptation plan: The final phase
of the regional climate change adaptation plan
project is under way and will be completed in
2023. The pandemic was a major obstacle
because it reduced the opportunity for public
consultations. Efforts were concentrated
therefore on literature searches and analysis of
climate data. We expect that consultations will
be allowed in 2023 and that the final report will
be ready afterwards.

-

Participation à des comités et événements :
L’Analyste du territoire – Recherche et
développement durable, Adrian Prado, continue
de siéger sur plusieurs comités reliés au
développement durable. Il a continué sa
participation au sein de la Collectif sur
l’adaptation aux changements climatiques du
Réseau Environnemental du NouveauBrunswick, le comité directeur d’Aliments pour
tous NB et s’est joint au Comité de résilience du
Nord-Ouest. Adrian a également agi comme comodérateur cet automne sur un panel organisé
par le Réseau Environnemental du NouveauBrunswick portant sur la collaboration
intersectorielle et intergouvernementale pour
l’adaptation aux changements climatiques.

-

Participation in committees and events: The
Territory Analyst – Sustainable Development
and Research, Adrian Prado, continues to sit on
several committees related to sustainable
development. He continued his participation on
the Climate Change Adaptation Collective, part
of the New Brunswick Environmental Network,
and the steering committee for Food for All NB,
and he joined the Comité de résilience du NordOuest. Adrian was also co-moderator this fall of
a panel discussion organized by the New
Brunswick Environmental Network about
intersectoral and intergovernmental
collaboration on adaptation to climate change.
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-

-

Publications : Nous avons contribué à deux
rapports cette année, soit le chapitre Atlantique
du rapport de Ressources naturelles Canada
« Le Canada dans un climat en changement »
et le rapport d’Aliments pour tous NB « Un guide
alimentaire en faveur de l’action climatique ».

Publications: We contributed to two reports this
year, the Atlantic chapter in Natural Resources
Canada’s report “Canada in a Changing
Climate“, and Food for All NB’s report “An
Eater’s Guide to Climate Action“.

En 2022, nous prévoyons continuer nos initiatives de
développement durable en poursuivant plusieurs des
projets énumérés ci-dessus, mais aussi à travers de
nouveaux projets. Nous comptons entreprendre des
consultations publiques sur la gestion des ressources
naturelles en préparation de l’intégration de ces éléments
dans les plans municipaux et ruraux, de relancer notre
initiative, le Forum Régional de Collaboration en
Environnement (FoRCE), débuté en 2018.

In 2022, we expect to continue our sustainable
development initiatives by continuing several of the
projects listed above, as well as through new projects.
We intend to undertake public consultations on managing
natural resources in preparation to integrate these
aspects into the municipal and rural plans and to relaunch our Forum Régional de Collaboration en
Environnement (FoRCE) initiative, which began in 2018.

Il 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.

It is important to note that all this work requires serious
networking efforts in order to maintain our many valuable
collaborations with our partners. We wish therefore to
thank all the individuals and organizations who worked
on these matters, whether directly or indirectly.
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Liste des employés-es du service d’aménagement
List of employees at the Urban Planning Services

Employés / Employees

Fonctions / Duties

Bossé, Steve

Inspecteur des constructions
Building Inspector

Bouchard, Julien

Inspecteur en chef des constructions / Agent d’aménagement
Chief building inspector / Development Officer

Dufour, Catherine

Directrice de la planification
Planning Director

Gagnon, Vincent

Inspecteur des constructions (depuis mai)
Building Inspector (since may)

Lagacé, Danick

Agent d’aménagement (depuis août)
Development Officer (since August)

Landriau, Nicolas

Agent d’aménagement (jusqu'à juillet)
Development Officer (until July)

Maaref, Alaa

Coordonnateur à la géomatique
Coordinator of Geomatics

Ouellette, Marven

Inspecteur des constructions
Building Inspector

Prado, Adrian (Adje)

Analyste du territoire – Recherche et développement durable
Territorial Analyst – Research and Sustainable Development

Roy, Nathalie

Adjointe administrative
Administrative assistant

Thériault, Guillaume

Agent d’aménagement
Development Office
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Tableau 6.1 / Table 6.1
Les services offerts selon la communauté / Services Provided by Community
Communautés / Communities
Direction
générale
Head
Office
Communauté de Haut-Madawaska
Community of Haut-Madawaska
Drummond
Edmundston
Grand-Sault / Grand Falls
Lac Baker
Rivière-Verte
Communauté rurale de Saint-André
Rural Community of Saint-André
Saint-Léonard
Saint-Quentin
Sainte-Anne-de-Madawaska
DSL Rivière-Verte LSD
DSL Saint-Basile LSD
DSL Saint-Jacques LSD
DSL Saint-Joseph LSD
DSL Denmark LSD
DSL Drummond LSD
DSL Grand-Sault LSD
DSL Notre-Dame-de-Lourdes LSD
DSL Madawaska LSD
DSL Saint-Léonard LSD
DSL Sainte-Anne LSD
DSL Saint-Quentin LSD
DSL St-Martin de Restigouche LSD

Services de la CSRNO Services
Aménagement Déchets
Aménagement
inspection des
solides
régional
bâtiments
Urban Planning
Solid Waste
Regional
- Building
Management
Planning
Inspection

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aménagement
- urbanisme
Urban
Planning Local Planning

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Figure 6.1
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Tableau 7.1 / Table 7.1
Tâches administratives et approbations
Administrative tasks and approvals
2021

CRP /
PRAC

Aménagement /
Planning

Lotissement /
Subdivision

Construction

Nombre de réunions / Number of meeting
Nombre de dossiers / Number of files
Nombre de décisions / Number of decisions
Modification d'arrêté / By-Laws Amendments
Ajustements et approbations / Variances and Approvals
Lotissement / Subdivision
Attestation de zonage / Zoning Confirmation
Ajustements agent d'aménagement / Planning Agent adjustments
Consultation publique (voisinage) / Public consultation (neighbourhood)
Lettres de voisinage envoyées / Neighbourhood letters
Permis d'aménagement / Planning permit
Ordre de se conformer / Order to comply
Approbations de lotissement / Subdivision approvals
Approbations de document / Document approvals
Exemptions / Exemptions
Permis de construction / Building permits
Désistement de permis / Waivers
Commission d'appel / Appeal Board
Cour Provinciale / Provincial Court
Cour du Banc de la Reine / Court of the Queen Bench
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9
26
27
4
11
11
20
0
21
231
500
120
101
65
26
500
103
0
0
1
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Tableau / Table 7.2 (2021)
Rapport de lotissement / Subdivision Report
Municipalités / Municipalites
Haut-Madawaska
Lac Baker
Rivière-Verte
Sainte-Anne-de-Madawaska
Saint-Quentin
Sous-total municipalités
Sub-total municipalities

Parcelles

Rue

3
0
0
0
1

Parcels
8
1
0
0
4

Street
0
0
0
0
0

4

13

0

Parcelles

Rues
Street
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lots

Documents
Servitudes

Plans

Approbations

Exemptions

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

12
1
0
0
3

3
0
0
0
0

0

0

16

3

Servitudes

Plans

Approbations

Exemptions

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
4
2
2
3
8
6
5
0
12

1
1
3
1
0
0
0
14
1
1
0
1

DSL / LSD

Lots

Rivière-Verte
Saint-Basile
Saint-Jacques
Saint-Joseph
Sainte-Anne
Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Léonard
Drummond
Denmark
Grand-Sault
Saint-Martin-de-Restigouche
Saint-Quentin
Sous-total DSL
Sub-total LSD

5
3
9
2
0
1
1
5
2
6
0
14

Parcels
0
2
1
4
1
0
1
8
6
3
0
8

48

34

0

0

0

49

23

TOTAL

52

47

0

0

0

65

26
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Tableau 7.3 / Table 7.3
Service d'aménagement local / Local Planning Services
MUNICIPALITÉS /
MUNICIPALITIES

BUDGET
2021

Remboursement des
permis de construction /
Refund of building
permits

Remboursement de
lotissement /
Refund of
subdivision

Le total des
remboursements /
Total refund

Coût réel du service aux
municipalités et DSL
Actual cost to
municipalities and LSD

Lac Baker

36 436 $

12 324.60 $

2 650 $

14 974.60 $

21 461.40 $

Rivière-Verte

22 994 $

568.00 $

1 125 $

1 693.00 $

21 301.00 $

Sainte-Anne-deMadawaska

25 334 $

1 026.40 $

0 *Voir note
*See note

1 026.40 $

24 307.60 $

161 539 $

13 809.92 $

5 825 $

19 634.92 $

141 904.08 $

77 386 $

16 519.70 $

1 050 $

17 569.70 $

59 816.30 $

495 049 $

69 246.50 $

28 500 $

97 746.50 $

397 302.50 $

113 495.12 $

39 150 $

152 645.12 $

666 092.88 $

Communauté de
Haut-Madawaska
Community
Saint-Quentin
DSL / LSD

TOTAL

818 738 $

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.
Note: According to the subdivision by-laws in force, the funds collected are not returned to the municipality. Following an update to these
by-laws, subsequent funds may be reimbursed.
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Tableau 7.4 / Table 7.4
Valeur des permis de construction / Value of building Permits
2021
Municipalités
Municipalites
Communauté de
HautMadawaska
Community
Lac Baker
Rivière-Verte
Sainte-Anne-deMadawaska
Saint-Quentin
SOUS-TOTAL
SUB-TOTAL

Autre
Other

TOTAL
Valeur
Value

691,000 $

8,400 $

2,350,854 $

-$
-$

-$
-$

140,100 $
-$

1,924,200 $
32,500 $

-$

-$

-$

-$

160,500 $

234,000 $

3,000 $

214,200 $

-$

63,028 $

3,438,228 $

5,717,281 $

451,000 $

621,273 $

214,200 $

691,000 $

211,528 $

7,906,282 $

DSL
LSD
New Denmark
Drummond
Grand-Sault
Grand Falls
Madawaska
Notre Dame-deLourdre

Résidentiel
Residential
498,700 $
1,940,000 $

Commercial
15,000 $
60,000 $

Industriel
Industiral
-$
-$

Autre
Other
-$
-$

Valeur
Value
513,700 $
2,025,000 $

590,000 $

2,730,000 $

-$

$

480,000 $

$

3,800,000 $

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

42,230 $

2,000 $

-$

-$

-$

-$

44,230 $

Rivière-Verte
Sainte-Anne
Saint-Basile
Saint-Jacques
Saint-Joseph
Saint-Léonard
Saint-Quentin
Saint-Martin de
Restigouche
SOUS-TOTAL
SUB-TOTAL

812,200 $

-$

23,000 $

-$

-$

-$

835,200 $

153,100 $
88,900 $
1,581,880 $
1,202,000 $
523,550 $
2,104,800 $

-$
5,000 $
-$
-$
362,000 $
105,000 $

-$
-$
-$
443,000 $
-$
235,000 $

-$
-$
-$
$
-$
- $

-$
-$
-$
-$
8,000 $
328,000 $

2,800 $
-$
1,000 $
1,000 $
3,000 $
2,500 $

155,900 $
93,900 $
1,582,880 $
1,646,000 $
896,550 $
2,775,300 $

- $

-$

-$

-$

-$

-$

- $

9,537,360 $

3,279,000 $

701,000 $

-$

841,000 $

10,300 $

14,368,660 $

15,254,641 $

3,730,000 $

1,322,273 $

214,200 $

1,532,000 $

221,828 $

22,274,942 $

TOTAL

Résidentiel
Residential

Commercial

Industriel
Industrial

961,181 $

72,000 $

618,273 $

-$

1,644,100 $
32,500 $

140,000 $
-$

-$
-$

155,500 $

5,000 $

2,924,000 $
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Insitutional Agricultural

Institutionnel Agriculture
Institutional Agricultural
-$
-$
-$
25,000 $
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Fiches synthèses des permis de
construction

Summary of Building Permits

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.

We created personalized summaries for all the
municipalities and LSDs that use the Development
Department. You can refer to the individual summaries
to see the number and value of permits issued and how
construction projects are distributed among the various
sectors of activity.
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9.

Service des déchets solides

9. Solid Waste Management Services

Voici un résumé des activités du service des déchets
solides de la Commission de services régionaux NordOuest pour l’année 2021.

Here is a summary of the activities of the Northwest
Regional Service Commission’s Solid Waste
Management Department in 2021.

Enfouissement de déchets

Landfill Site

En 2021, le site d’enfouissement sanitaire Montagne de
la Croix a reçu 46,179.68 tonnes métriques(t) de déchets
domestiques, dont 23,875.22 t de la CSRNO 12,376.85 t
du Maine et 9,927.61 t des autres commissions de
services régionaux (Valley et Restigouche).

In 2021, the Montagne de la Croix sanitary landfill
received 46,179.68 metric tonnes (t) of household waste:
23,875.22 t from CSRNO, 12,376.85 t from Maine and
9,927.61 t from other Regional Service Commissions
(Valley and Restigouche).

Graphique 8.1 Volumes de déchets domestiques reçus par territoire en 2021
Graph 8.1 Volumes of Domestic Waste Received by Area in 2021
CSR -autre-other, 9927.61t

Chart Title

CSRNO,
23875.22t

Maine, 12376.85t

CSRNO

Maine

CSR - autres

Ce volume représente une diminution de 2.07% comparativement à 2020
This volume represents a decrease of 2.07% compared to 2020
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Tableau 8.1 Variation des volumes de 2018 à 2021
Table 8.1 Variations in Volumes from 2018 to 2021
Territoire / Area
CSRNO
Maine
CSR – autres – Other
Total

2018
26 484.67 t
9 288.14 t
7 951.99 t
43 724.80 t

2019
25 718.65t
11 908.39 t
8 018.38 t
45 645.42 t

2020
23 813.38t
11 491.23t
9 939.81t
45 244.42t

2021
23 905.22 t
12 376.85 t
9 927.61 t
46 179.68 t

Variation
0.39%
7.71%*
-0.12%**
2.07%

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.
Addition of a contract with Maine nicknamed NASWA (Northern Aroostook Solid Waste Association).
**Implementation of a door-to-door recycling program in the territory.

Déchets de construction et de démolition

Construction and Demolition Waste

En plus du site pour déchets de construction et
démolition de la CSRNO, il existe trois sites privés sur le
territoire (Edmundston : Gallant Entreprises ; GrandSault : 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.

Besides CSRNO’s site for construction and demolition
waste, there are three private sites in the area
(Edmundston: Gallant Entreprises; Grand Falls: North
West Sanitation and D&N Metals) that accept
construction and demolition waste. The volume received
at the CSRNO site remains marginal. Volumes received
in the past five years are presented in Table 8.2 below.

Tableau 8.2: Volume de matériaux de construction et de démolition
Table 8.2: Volume of construction and demolition waste
Année
Years
2017
2018
2019
2020
2021

Volume (t)
799.96
933.69
698.43
645.74
895.89

Autres matériaux

Other Materials

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.

The landfill site receives material requiring special
attention because of dangers related to handling,
environmental risk, recovery, recycling and client
requests. These materials are listed in Table 8.3 below.
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Tableau 8.3 : Autres matériaux
Table 8.3: Other Materials
Volumes

Taux de
manutentions
Rate for
handling

57.71 m3

500 $ /m3

29.77 t

15 $ / t

Matériaux
Materials
Amiante
Asbestos
Bois
Wood
Métaux
Metals
Appareil réfrigérant
Cooling Apparatus
Déchets spéciaux
Special Wastes

2.93 t
0.68 t
1.19 t

sans frais
no cost
sans frais
no cost
150 $/ t

Fin de vie
End of life
Enfouis
Buried
Déchiqueté et utilisé comme recouvrement
Chipped and used as a ground cover
Recyclé
Recycled
Recyclé
Recycled
Enfouis
Buried

Matériel de recouvrement

Reclaimed Material

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 29 693.37
tonnes et qui a généré des revenus de 427 891.95$ en
2021.

To generate additional revenue and meet the
requirements of its certification, CSRNO’s Solid Waste
Management receives reclaimed material from the
industrial sector, consisting of chipped construction and
demolition material, sand, knots of wood, ash and gravel
from debarking. In 2021, this represented a volume of
29 693.37 tonnes and generated revenues of
$ 427 891.95.

Recyclage

Recycling

La construction du centre de transbordement sur le
terrain du site d'enfouissement fut terminée en début de
l'année 2021.

Construction of the transfer centre at the landfill was
completed in early 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 2021, les centres de tri ont reçu 1 752 tonnes
de matières recyclables de la CSRNO.

The material collected in household blue bins on part of
the CSRNO’s territory is brought to the centre and then
sent to the sorting centres, which look after sorting and
sales. In 2021, the sorting centres received 1 752 tonnes
of recyclables from the CSRNO.
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Produits domestiques dangereux

Hazardous Household Products

La CSRNO opère un dépôt pour la cueillette des produits
domestiques dangereux au site d’enfouissement
sanitaire Montagne de la Croix. Au printemps 2021,
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 1025 personnes. Pour des
raisons dues à la pandémie du Covid-19, la cueillette de
l'automne 2021 n'a pas eu lieu par prévention de la forte
contamination à ce moment.

CSRNO operates a collection depot for hazardous
household waste at the Montagne de la Croix sanitary
landfill. In spring 2021, 5 mobile hazardous household
waste collections were carried out in our region with
financial support from the Environmental Trust Fund,
reaching a total of 1 025 persons. For reasons due to the
Covid-19 pandemic, the fall 2021 pickings did not take
place to prevent high contamination at this time.
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Tableau 8.4: Résidus domestiques dangereux cueillis
Table 8.5 : Hazardous Household Products Collected
Description

Unité / Units

Total

Batteries d'automobiles / Automobile batteries

Pièce / Piece

165

Liquide inorganique corrosif – acide / Corrosive inorganic liuid - Acid

L

460

Liquide inorganique corrosif – basique / Corrosive inorganic liquid - Base

L

310

Liquide inflammable / Flammable liquid

L

15 943.5

Glycol usé en vrac / Glycol used in bulk

L

0

Huile usée en vrac / Used oil in bulk

L

3 875

Liquide comburant / Oxidizing liquid

L

630

Pesticide / Pesticide

L

310

Aérosol inflammable / Flammable aerosol

L

1 840

Matières apparentées aux peintures / Paint – related material

L

15 915

Propane – cylindre / Propane - cylinder

L

520

Propane (BBQ) / Propane (BBQ)

Pièce / Piece

70

Piles usées et ampoules fluorescentes et
fluo compactes

Used Batteries and Fluorescent Tubes
and Compact Fluorescent Bulbs

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 2021.

CSRNO has depots in the region to collect batteries,
fluorescent tubes and compact fluorescent bulbs. Table
8.5 below shows the volumes of batteries, fluorescent
tubes and compact fluorescent bulbs recovered in 2021.
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Tableau 8.5: Volume des piles et ampoules récupérées
Table 8.5: Volume of Batteries and Bulbs Recovered
Pile
Batteries
Nickel Cadmium (Ni-Cd)
Hydrure métallique de nickel (Ni-MH)
Nickel metal hydride (Ni-MH)
Nickel Zinc (Ni-Zn)
Alkaline (AA, AAA, 9V, etc...)
Lithium ion (Li-ion)
Petites piles scellées au plomb-acide (PPSPA)
Small sealed lead-acid batteries (PPSPA)
Piles primaires au lithium
Primary lithium batteries
Total
Fluorescentes
Fluorescents
Tube
Tube
Compacte (FLC)
Compact (FLC)

Unité
Units

Total

kg

924

kg

59.6

kg

0

kg

2 640

kg

104.9

kg

29.3

kg

104.9

kg

3 862.7

Unité
Units
Pièce
Piece
Pièce
Piece

Toutes les piles les tubes fluorescents et les ampoules
fluo compactes sont acheminés gratuitement à la société
Terrapure où elles sont recyclées de sorte à ne pas nuire
à l’environnement.

Total
879
389

All batteries, fluorescent tubes and compact fluorescent
bulbs are sent free of charge to Terrapure, where they
are recycled so as not to harm the environment.
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Éducation et communications

Public Relations and Education

Cette année, en raison de la situation exceptionnelle de
la pandémie, le nombre de présentations au Nord-Ouest
a été considérablement réduit. De plus, l'embauche de la
nouvelle coordinatrice des communications et de
l'éducation a également engendré une réduction de
présentations et un certain temps d'adaptation à ses
nouvelles fonctions. En milieu communautaire, 5 ateliers
de sensibilisation au recyclage et compostage ont été
offerts. Cela dit, lorsque les conditions nous ont permis
d’avoir accès au milieu scolaire, c’est plus de 19 ateliers
et visites du site d’enfouissement qui ont été offerts, ce
qui a permis de sensibiliser 332 étudiants et professeurs
à la réduction des déchets, au recyclage et au
compostage.

This year, the extraordinary situation created by the
pandemic greatly reduced the number of presentations in
the Northwest region. The hiring of the new Coordinator
of Communications and Education also led to a reduction
in presentations, as she needed time to adapt to her new
functions. Five awareness workshops on recycling and
composting were offered in the community. That being
said, when conditions gave us access to the schools, we
offered over 19 workshops and visits to the landfill,
spreading awareness to 332 students and teachers about
waste reduction, recycling and composting.

Atelier de vermicompostage dans une école du Nord-Ouest
Vermicomposting workshop in a school in the North-West

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. Nous avons
également, ajouté des publications de capsule vidéo sur
le recyclage et le compostage. Une audience de plus de
2741 personnes suit maintenant notre page Facebook,
ce qui augmente le nombre de résidents atteints, selon
les publications.

As for communications, it is pertinent to note that
because social media constitutes a good platform for
reaching people, we posted on our Facebook page
weekly. These posts included “What Goes Where”
messages about recyclables. We also posted videos
about recycling and composting. Our Facebook page
now has over 2,741 followers, and this increases how
many residents we reach with our posts.
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Statistiques des communications quantifiables de la CSRNO
Statistics of quantifiable CSRNO communications
Type de publication
Type of publication

Nombre de publication
Number of publications

Facebook
Infolettre / Newsletters
Application CSRNO Application

2018
78
2
---

2019
146
1
---

2020
135
3
---

2021
103
2
---

Moyenne portée/ publication
Average number of persons reached per
publication
2018
2019
2020
2021
840
1087
1570
2741
394
433
443
450
----2000
3100

Projets de réduction des déchets

Waste Reduction Projects

Grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE),
nous avons reçu le financement pour opérer une 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 1
envoi postal à toutes les résidences du Nord-Ouest
(environ 21 600 résidences), plusieurs clips radio ont été
diffusés pour promouvoir l'éducation et la sensibilisation
et de renouveler le contrat de l’application web et mobile
CSRNO. Au niveau de l’application, web et mobile, les
statistiques entre janvier 2021 et février 2022 nous
indiquent que la fonction des horaires de collectes a été
utilisée par plus de 3 100 résidents et plus de 1 844
rappels de collectes ont été créés. Il s’agit, sans
contredit, 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.

The Environmental Trust Fund (EFT) gave us funding for
a wave of awareness activities for residents on the
domestic recycling program. This grant allowed us to
publish information in newspapers, send one mailing to
all residences in the Northwest (around 21,600
residences), broadcast several radio clips to promote
education and awareness and renew the contract for the
CSRNO’s web and mobile app. Statistics on the web and
mobile app from January 2021 and February 2022 show
that over 3,100 residents used the collection schedule
function and that over 1,844 collection reminders were
created. This is obviously one of the most effective
means of communication to answer residents’ questions
about recycling and about any other material that they
want to dispose of.

Statistiques de l’utilisation de l’application web et mobile CSRNO
CSRNO web and mobile application usage statistics
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Nous avons dévié 1387 tonnes de matières recyclables
du site d’enfouissement. Il importe de poursuivre les
efforts d'éducation et 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.

We diverted 1,387 tonnes of recyclables from the landfill.
It is important to continue education and awareness
efforts because we’re still finding a lot of material that is
unacceptable or contaminated at our transfer and sorting
centres.

Matériel de campagne publicitaire pour la campagne Repense tes déchets!
Advertising campaign material for the Think Back Your Trash!

Nous avons procédé à des webinaires de compostage au
printemps et invité les participants à acheter un
composteur avec un rabais significatif lors de la
participation au webinaire. Nous avons procédé à la
livraison à domicile de cônes verts (biodigesteurs) et
composteurs (Machine à Terre) à des résidents du NordOuest. 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. Nous avons
également tenu des ateliers avec des jardins
communautaires et des Bibliothèques publiques.

We held webinars on composting in the spring and
invited participants to buy a composter at a significant
discount during the webinar. We delivered Green Cones
(biodigesters) and composters (Soil Machine) to area
residents’ homes. Each participant received the item at
home, along with a user’s guide and individualized advice
on installation and use. We also held workshops with
community gardens and the Public Libraries.

De plus, 7 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 827 résidents. Les collectes mobiles
de résidus domestiques dangereux pour l'automne ont
dû être annulées à la suite d’une consultation avec le
département des mesures d’urgence sur la situation
actuelle de la pandémie. Avec seulement la collecte du
printemps, nous démontrons clairement que la population
répond en plus grand nombre d'années en année. Un
total 155 clips radio et 4 publications dans les journaux
ont été diffusés et 26 enseignes fluorescentes ont été
installées à des points clé du territoire. L’horaire de
collectes a également été envoyé par la poste. Ainsi, en
2021, c’est plus de 34 193 L (liquides inflammables,

Seven mobile domestic hazardous waste collections
were organized with financial support from the
Environmental Trust Fund, sparking participation from
827 residents. The mobile domestic hazardous waste
collections scheduled for the fall had to be cancelled
following consultation with Emergency Measures
regarding the present pandemic situation. The spring
collection alone clearly demonstrated that the public
heeds the call in larger and large numbers each year. A
total of 155 radio clips and 4 newspaper publications
were broadcast, and 26 fluorescent signs were set up at
key points in the area. The collection schedule was also
mailed out. Thus in 2021 over 34,193 L (inflammable
liquids, paint, oil, etc.), 875 kg (spent batteries) and 321
individual items (propane canisters, fluorescent tubes,
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peinture, huile, etc.), 875 kg (piles usées) et 321 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.

etc.) were recovered and diverted from the regional
landfill in northwestern New Brunswick to be sent to
companies that recycle them or landfill them safely.

Visite au site avec une école du Nord-Ouest
Site visit with a North-West school

Nous continuons d’entretenir des partenariats avec le
Forum régional de collaboration en Environnement
(FoRCE), le CCNB, le Jardin Botanique du NouveauBrunswick, 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, le Comité
provincial de réduction des déchets et plusieurs autres
organismes dans chaque municipalité. La
coordonnatrice s’assure de garder ses connaissances à
jour en participant à divers événements de formation
continue, dont des webinaires et des Colloques.

We continue to maintain partnerships with the Forum
régional de collaboration en Environnement (FoRCE), the
CCNB, the New Brunswick Botanical Garden, the Public
Libraries, the Madawaska-Victoria Family Resource
Centre, schools in the DSFNO and Anglophone West
School District, the Régie Intermunicipale des Déchets
de Témiscouata, the NB Solid Waste Reduction
Committee and several other organizations in each
municipality. The coordinator keeps her knowledge up to
date by participating in various continuing education
events, such as webinars and conferences.
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Gestion du BIOGAZ

Biogas Management

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 50 à 60% de méthane qui est +/40 fois plus néfaste pour l’environnement que le dioxyde
de carbone CO2.

Biogas management activities consist of capturing the
biogas produced by the decomposition of organic
material in the landfill. The biogas produced is made up
of 55-60% methane, which is +/- 25 times worse for the
environment than carbon dioxide 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.

The biogas is captured by 20 extraction wells and is
transported to an electricity production plant where it is
used as fuel in a combustion engine.

La centrale utilise le méthane présent dans le biogaz
pour en produire l’électricité qui est vendue à Énergie
NB.

The station destroys the methane present in the biogas
and generates electricity, which is sold to NB Power.

Un total de 1 869.83 Mégawatts a été vendu à Énergie
NB en 2021 pour un montant total de 186 136.16$.

A total of 1 869.83 Megawatts was sold to NB Power in
2021 for the amount of $186 136.16.
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Faits saillants 2021 Highlights
Service des déchets solides / Solid Waste Management Services
Embauche d’une nouvelle Coordonnatrice des Communications et de l’Éducation
Hiring of a new Communications and Education Coordinator

Réparation au problème de condensations de la toiture du bâtiment principal
Repair to the problem of condensation on the roof of the main building

Embauche d’un nouveau directeur de la Gestion des Déchets solides
Hiring of a new Director of Solid Waste Management

Construction cellule numéro 10
Building cell number 10

Étude d’Impact environnemental afin d’augmenter le volume des cellules 9-10 ainsi que pour les cellules
futures
Environmental Impact Study to increase the volume of cells 9-10 as well as for future cells
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Lancé une étude conjointement avec CCNB-Innov et la Twin River – Vérification de l’impact des nœuds sur
la méthanisation et la possibilité d’utiliser le lixiviat comme source de méthanogène pour la digestion
organique semi-solides pour en faire du biogaz
Launched a study jointly with CCNB-Innov and the Twin River – Verification of the impact of nodes on
methanization and the possibility of using leachate as a source of methanogen for organic digestion of semisolids to make biogas

Montage d’une vidéo éducative
Editing an educational video

Remises en marche du système de drainage des puits de collection de gaz méthane, nous avons doublé
notre volume capté de gaz méthane, ce qui réduit notre apport aux gaz à effet de serre
Restarting the drainage system of the methane gas collection wells, we have doubled our captured volume of
methane gas, which reduces our contribution to greenhouse gases

Installation nouveau système internet haute vitesse (Starlink)
Installation of a new high-speed internet system (Starlink)

Mise à niveau du système de communication (tour Micro-onde) afin de permettre la communication avec la
génératrice
Upgrade of the communication system (microwave tower) to allow communication with the generator
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Mise en place d’un système sauvegarde pour le réseau informatique
Installation of a backup system for the computer network

Études de faisabilité sur le traitement du lixiviat a l’aide de tourne (Premier Tech)
Feasibility studies on the treatment of leachate using spinning wheels (Premier Tech)

Étude de faisabilité sur le traitement du lixiviat à l’aide de plantations de saules
Feasibility studies on leachate treatment using willow plantations

Étude de faisabilité sur l’évaporation du lixiviat
Leachate Evaporation Feasibility Study

Intégration de la Géomatique au site d’enfouissement
Integration of Geomatics in the landfill

Intégration d’un système de prix de reviens
Integration of a cost-price system
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Demande d’octroi provenant des fonds de taxes sur l’essence pour 3 projets :
Request for grants from gas tax funds for 3 projects:

Système de drainage d’eau pour les puits
d’extraction de gaz méthane

Champ de polissage pour le traitement du
lixiviat

Water drainage system for methane gas
extraction wells

Polishing field for leachate treatment

Hydro-ensemencement pour le contrôle des
sédiments ainsi que l’infiltration d’eau de pluie
à travers les cellules causant un excédent de
lixiviat
Hydro-seeding for sediment control as well as
the infiltration of rainwater through the cells
causing excess leachate

Installation d’une station météorologique - Étude sur la corrélation entre les conditions météo et la production
de biogaz
Installation of a weather station - Study on the correlation between weather conditions and biogas production
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Liste des employé-e-s au service des déchets solides /
List of employees at the Solid Waste Services
Employés / Employees
Albert, Paul R.
Bérubé, Mike
Blanchette, Luc
Clavette, Jacqueline
Clavette, Maurice
Couturier, Scott
Deschênes, Roger
Devost, Jacques Solyme
Dionne, Gary
Godin, Carole
Godin, Lise
LeBel, Richard
Lebel, Daniel
Lebel, Sylvie
Lefebvre, Bruce
Martin, Donald-Arthur
Martin, Karen
Martin, Terry
Michaud-Thibault, Krystine
Montreuil, Michel
Moreau, Bertrand
Ringuette, Philippe
Roy, Guilda
Thibodeau, Denis

Fonctions / Duties
Directeur des opérations / Operation Director
Emploi saisonnier / Seasonal Employment
Recyclage – opération / Recycling – Operation
Gardienne sécurité / Security Guard
Maintenance – opération / Maintenance – Operations
Superviseur technique / Technical Supervisor
Superviseur des opérations / Operation Supervisor
Opérateur équipement lourd / Heavy Equipement Operator
Gardien sécurité / Security Guard
Emploi saisonnier / Seasonal Employment
Emploi saisonnier / Seasonal Employment
Directeur du services de gestion des déchets solides / Solid Waste Service Commission Manager
Gardien sécurité / Security Guard
Temps partiel - opératrice de pesée / Part time / Scale Operator
Opérateur équipement lourd / Heavy Equipment Operator
Gardien sécurité - opérations – remplaçant / Security Guard - Operation - alternate
Adjointe administrative & opératrice de pesée / Administrative Assistant & Scale Operator
Pointeur - inspecteur – opération / Pointer – Inspector - Operation
Coordonnatrice – éducation et communication / Communications and Education Coordinator
Opérateur équipement lourd / Heavy Equipment Operator
Gardien de sécurité / Security Guard
Énergie - maintenance - opération (Biogaz) / Energy - Maintenance - Operations (Biogas)
Opératrice de pesée & adjointe administrative / Scale Operator & Administrative Assistant
Opérateur équipement lourd / Heavy Equipment Operator
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10.

Information financière

10. Financial Information

États financiers : Annexe A

Financial Statements: Appendix 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.

Mr. Éric Long of Raymond Chabot Grant Thornton will
present the financial statements and a Board motion for
acceptance will be needed so that a final copy can be
sent to the province.

11.

Indemnités quotidiennes versées et dépenses remboursées aux membres
du conseil d’administration /
Daily Allowances Paid and Expenses Reimbursed to Members of the Board
of Directors
Indemnité quotidienne pour les membres / Daily allowances for the board members
Président / Chairperson
125 $ par réunion / per meeting
Membres / Members
100 $ par réunion / per meeting
Déplacement / Traveling
0,45 $ /km
Réunion extérieure de la région / Meeting attended outside the region
200 $ / jour / day
0,45 $ / km
Comité exécutif / Executive committee
Président / Chairperson
125 $ par reunion / per meeting
Membres / Members
100 $ par réunion / per meeting
Déplacement / Traveling
0,45 $ /km
Comité de révision de la planification / Planning and Review Committee
Membres / Members
75 $ par reunion / per meeting
Déplacement / Traveling
0,45 $ /km
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12.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

13.

Regard vers l’avenir – priorités

12. Looking to the Future - Priorities

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

1)

Assurer une stabilité financière pour la CSRNO;
Faciliter la coopération interrégionale;
Sensibiliser la province à modifier les
règlements ou la Loi sur la prestation des
services régionaux
(adopter les modifications requises et les
communiquer);
Mise à jour des plans municipaux;
Bâtir une relation de coopération, de réciprocité
et de partenariat.
Suite au dépôt du livre blanc sur la réforme de la
gouvernance, assure la planification et la mise
en place de nouveaux mandats obligatoires
attribués aux CSR’s par la province.

4)
5)
6)

2)
3)

7)
8)
9)

Continually improve services provided by
CSRNO;
Encourage and support regional economic
development initiatives;
Prepare a regional Emergency Measures plan
in partnership with the members of the CSRNO
and the province;
Give CSRNO financial stability;
Facilitate interregional cooperation;
Make the province aware of the need to amend
the regulations or the Regional Service Delivery
Act (adopt and communicate the needed
amendments);
Update municipal plans;
Build a relationship characterized by
cooperation, reciprocity and partnership.
Following the tabling of the white paper on
governance reform, ensure the planning and
implementation of new mandatory mandates
assigned to CSRs by the province.

Coordonnées / Contact information

Direction générale
Head Office

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

Déchets solides
Solid Waste

C.P. 522/P.O. Box 522
Edmundston, N.-B.
E3V 3L2
Site d’enfouissement
Landfilled Site
248 ch. Clément-Roy Rd
Montagne-de-la-Croix
Rivière-Verte, N.-B. E7C 2W7
(506) 263-3470
1-800-561-0456

Urbanisme
Urban Planning

36, rue Court St., bureau 102
Edmundston, NB
E3V 1S3
(506) 735-2126
1-844-735-2126
(506) 735-2670
urbanisme@csrno.ca

(506) 263-3476
dechets@csrno.ca
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