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Rapport du président 

Au nom du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11, c’est avec plaisir que 
je vous présente le rapport annuel 2013. Il s’agit du premier rapport annuel de la Commission de 
services régionaux 11 (CSR 11), puisque la commission a été constituée le 1er janvier 2013 à la suite de 
l’adoption, le 13 juin 2012, de la Loi sur la prestation de services régionaux. 

Les travaux en vue de la mise sur pied de la Commission ont été entrepris au début de septembre par 
la formation d’un conseil intérimaire. Ce conseil a travaillé avec diligence afin que l’organisation 
puisse effectuer les activités des anciennes Commission du district d’aménagement rural et 
Commission de gestion des déchets solides de la région de Fredericton de façon efficace, et ce, dès le 
départ. 

La création des commissions de services régionaux (CSR) dans la province faisait partie du Plan 
d’action pour un nouveau système de gouvernance locale du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
Ces CSR ont reçu le mandat de faciliter la collaboration et la coopération nécessaires entre les 
communautés afin de garantir que les municipalités, les communautés rurales et les districts de 
services locaux sont davantage en mesure de répondre aux besoins des résidants en matière de 
services et de bénéficier des efforts collectifs visant à bâtir et à maintenir des régions plus fortes. 

Dans cette optique, toutes les CSR de la province doivent fournir certains services, qui sont désignés 
sous le nom de services obligatoires, à savoir : 

Aménagement régional 
Nous sommes chargés de l’élaboration d’un plan régional ayant pour objectif de mieux 
coordonner et gérer l’aménagement et l’utilisation des terres dans notre région. Plus précisément, 
le plan régional sera axé sur des stratégies privilégiant les méthodes de développement durable 
qui facilitent la coordination de l’aménagement entre les communautés et orientent 
l’emplacement des infrastructures importantes (p. ex., routes principales, installations, sentiers). 
Notre plan régional constituera aussi un outil important pour mieux gérer, protéger et harmoniser 
les ressources et les paysages urbains et ruraux. 
 
Aménagement local dans les districts de services locaux 
Il nous incombe d’offrir des services d’aménagement du territoire à tous les districts de services 
locaux. Entre autres, nous veillons à l’élaboration de plans ruraux, à leur gestion et à leur 
application, à l’octroi des permis de construction, à l’inspection des bâtiments et à l’approbation 
des lotissements. Nous encourageons les districts de services locaux à dresser, dans la mesure du 
possible et lorsque cela est indiqué, des plans communautaires intégrés. Toutes les municipalités 
et les communautés rurales peuvent obtenir leurs services d’aménagement local auprès de notre 
Commission; plusieurs municipalités le font. 
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Gestion des déchets solides 
Il nous incombe d’offrir aux municipalités, aux communautés rurales et aux districts de services 
locaux de notre région des services d’élimination des déchets solides qui comprennent ce qui suit : 
exploitation de notre site d’enfouissement et coordination de divers programmes de recyclage et 
de manutention des déchets dangereux. Nous exploitons également une centrale électrique 
alimentée au gaz. 
 
Collaboration régionale en matière de services de police 
Par l’entremise de notre Comité des services de police communautaires, nous servons de tribune 
régionale pour évaluer l’efficacité des services de police. Nous cernons les enjeux d’intérêt 
commun dans la région et guidons l’établissement des priorités en matière de services de police. 
 
Planification régionale des mesures d’urgence 
En partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et par l’intermédiaire de notre 
commission, les municipalités, les communautés rurales et les districts de services locaux 
planifient, coordonnent et mettent en commun les ressources afin d’assurer des interventions 
plus efficaces en cas d’urgence. 
 
Planification des infrastructures régionales de sports, de loisirs et de culture, et partage des 
coûts de ces installations 
Nous avons la responsabilité de faciliter la planification et le partage des coûts des nouvelles 
installations sportives, récréatives et culturelles importantes de notre région. Des ententes 
peuvent être établies sur une base régionale ou infrarégionale et peuvent couvrir les dépenses 
d’investissement initiales et les coûts d’exploitation permanents. 
 

Votre conseil d’administration est déterminé à s’attaquer à ces défis de façon diligente. Je tiens à 
profiter de cette occasion pour remercier mes collègues administrateurs, notre chef de la transition et 
notre personnel pour le soutien qu’ils nous ont apporté tout au long de notre première année. 
 
Vous trouverez dans ce rapport un sommaire des activités qui ont eu lieu au cours de la dernière 
année, présentées par division opérationnelle. 
 
 
 
Brad Woodside 
Président – 2013 
Commission de services régionaux 11 
  

dfitz
Text Box
Original signé par Brad Woodside
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Gouvernance 

En 2013, nous avons dû régler certains problèmes liés au démarrage, notamment : prendre les 

dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d’assurance de nos 

administrateurs et de nos activités et établir des politiques et des procédures relatives aux dépenses. 

Par ailleurs, nous avons également mis en place nos structures, ce qui nous aidera à progresser dans la 

réalisation de notre mandat. 

En matière de gouvernance, le conseil d’administration a recours à un « système de comités », qui 

permet d’acheminer la plupart des questions du comité intéressé au conseil d’administration. Dans 

notre cas, nous avons mis sur pied les comités ci-dessous, et leur avons attribué les mandats comme 

suit : 

 Audit 

o examiner les règlements administratifs de nature financière; 

o examiner les politiques financières et les conventions comptables importantes; 

o examiner et présenter les états financiers audités; 

o recommander la nomination des auditeurs; 

o examiner les audits et les lettres de recommandation avec les auditeurs, discuter des 

points de désaccord ou de conflit et recommander la mise en place d’une mesure de 

suivi; 

o procéder à des audits particuliers sur les sujets de préoccupations et évaluer la 

fonction d’audit interne; 

o examiner et évaluer les questions qui pourraient constituer un risque pour 

l’entreprise. 

 

 Services de police communautaires 

o obtenir des suggestions par l’entremise du groupe consultatif, regrouper les 

recommandations sur les besoins liés aux services de police et de sécurité 

communautaires et signaler ces besoins régulièrement au conseil d’administration et 

aux organismes d’application de la loi de la région; 

o  cerner des objectifs et des priorités pour les services de police dans les collectivités 

membres et les présenter au conseil d’administration et aux organismes d’application 

de la loi régionaux; 

o fournir, par l’entremise du conseil d’administration, des directives et des conseils aux 

collectivités de la région concernant les besoins financiers et en ressources des 

organismes d’application de la loi régionaux; 

o  au nom du conseil d’administration, superviser la mise en œuvre des objectifs et des 

priorités des services de police et en faire rapport; 

o représenter le conseil d’administration dans les discussions avec les intervenants clés, 

comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les organismes d’application de la 

loi et les autres parties concernées; 
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o former, au besoin, des sous-comités qui s’acquitteront des responsabilités du Comité 

des services de police communautaires de façon efficiente et efficace; 

o préparer un manuel des politiques et des procédures qui encadrera et définira plus 

clairement les rôles et les responsabilités du Comité des services de police 

communautaires, du groupe de direction et du groupe consultatif, et présenter ce 

manuel au conseil d’administration. 

 

 Finances et budget 

o recevoir, examiner et coordonner les prévisions en matière de revenus et de dépenses 

pour l’année afin de présenter des recommandations au conseil; 

o examiner toutes les demandes de dépenses supérieures à celles prévues au budget 

annuel et les signaler au conseil, accompagnées de recommandations; 

o coordonner l’élaboration de plans financiers à court terme et à long terme pour la 

Commission; 

o surveiller les services de gestion financière; 

o veiller à ce que l’acquisition et l’aliénation de biens soient effectuées conformément 

aux directives d’orientation émises par le conseil. 

 

 Gestion de la planification  

o présenter des conseils au directeur général sur les paramètres budgétaires proposés 

et les points à examiner pour le secteur d’activité de la planification urbaine; 

o examiner les propositions de budget annuel relativement au secteur d’activité de la 

planification urbaine, formuler des commentaires sur ces propositions et présenter au 

conseil d’administration l’élément de budget annuel se rapportant à la planification 

urbaine; 

o recevoir des rapports financiers réguliers sur la planification urbaine et communiquer 

des réactions et des recommandations au directeur général à cet égard; 

o fournir des conseils et des propositions au conseil relativement aux orientations 

stratégiques et opérationnelles de haut niveau pour le secteur d’activité de la 

planification urbaine. 

Nous avons également veillé à ce que la Commission se conforme à la Loi sur le droit à l’information et 

la protection de la vie privée et à la Loi sur les langues officielles. Par ailleurs, il s’agissait de la 

première année où les résultats financiers se rapportant aux activités de planification et de gestion 

des déchets solides étaient communiqués selon les principes comptables établis par le Conseil sur la 

comptabilité dans le secteur public. 

Enfin, nous avons consacré du temps et de l’énergie à l’établissement du conseil. Nous avons organisé 

des séances pour aborder la gouvernance et élaborer notre vision. Peu de temps après la fin de 

l’année, nous avons mené un sondage auprès du conseil; ce sondage nous servira à nous assurer de 

l’efficacité de nos activités. 
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Nous sommes impatients de mettre la touche finale à notre plan stratégique dès le début de 2014 et 

d’aller de l’avant afin de mettre en pratique notre vision. 

Activités de l’entreprise 

En 2013, le principal des efforts de l’entreprise a été consacré au soutien des activités de démarrage 

du conseil d’administration, de même qu’à l’intégration des systèmes redondants ainsi qu’à la 

consolidation des opérations bancaires, du système de paie, de la fonction d’audit et des régimes 

d’avantages sociaux des employés. S’il est vrai que nous avons encore beaucoup de pain sur la 

planche, il n’en demeure pas moins que nous sommes satisfaits des progrès réalisés à ce jour. 

Nous avons également consacré beaucoup de temps et d’efforts à régler de nouveaux problèmes 

communs qui se présentaient à nous. Comme dans toute nouvelle initiative, nous avons fait face à des 

problèmes inattendus sur les plans opérationnel et législatif; toutefois, grâce au soutien du personnel 

du ministère des Gouvernements locaux et des autres CSR, nous sommes parvenus à y trouver des 

solutions. 

C’est avec plaisir que nous entamerons l’année 2014, qui sera plus prévisible, et que nous nous 

consacrerons davantage à trouver des possibilités d’amélioration de l’efficacité et de collaboration 

entre les collectivités afin de réduire les coûts. 

Division des services de planification et de développement 

Notre secteur d’activité a connu de grands changements lors de la constitution des nouvelles 

commissions de services régionaux le 1er janvier 2013. Le changement le plus marquant réside dans 

notre capacité à fournir des services aux secteurs constitués en municipalités de la région. 

Le 1er janvier, Cambridge-Narrows est devenu la première collectivité à bénéficier de nos services. Au 

fil de l’année, d’autres collectivités ont convenu d’utiliser nos services, comme le village de Tracy, le 

village de Gagetown et la ville de Nackawic. Les villages de Millville et de Stanley se sont également 

ajoutés au cours du premier trimestre de 2014. 

Comme de nombreux membres du personnel de la division n’avaient jamais fait affaire avec des 

municipalités, l’année 2013 s’est traduite par une courbe d’apprentissage importante pour l’ensemble 

du personnel. Bon nombre de ces collectivités ont des politiques et des arrêtés très différents en ce 

qui concerne la construction et l’aménagement. 

Service d’inspection des bâtiments 

L’ajout des municipalités a représenté un défi pour nos inspecteurs, qui ont dû apprendre les 

différences entre les inspections de bâtiment de chaque municipalité. Certaines municipalités 

procèdent à une inspection de tous les éléments, alors que d’autres ne le font pas. 
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Le personnel a élaboré de nouveaux arrêtés de construction pour le village de Tracy et la ville de 

Nackawic. 

Cette année, le nombre de permis de construction était inférieur à celui de 2012 (34 de moins), mais la 

valeur de la construction, 41 819 623 $, était supérieure à celle de l’année précédente. 

Nous avons travaillé sur plusieurs projets d’envergure en 2013 : l’achèvement de la nouvelle école de 

Lincoln, le début des travaux de construction d’une nouvelle école (8 millions de dollars) à Geary, 

quatre nouvelles églises dans divers secteurs de notre Commission ainsi que le nouveau foyer de soins 

infirmiers Mill Cove (18 millions de dollars). Notre Service d’inspection du bâtiment s’est consacré 

activement à ces projets en 2013. 

Service des agents d’aménagement 

Le Service des agents d’aménagement a également subi d’importants changements, notamment le 

congé de maternité d’un an de Marcelle Thibodeau-Henniga ainsi que l’ajout des municipalités à la 

charge de travail. 

Nous avons élaboré l’ébauche de nouveaux arrêtés de lotissement pour le village de Tracy et la ville 

de Nackawic. Nous avons également mis en place de nouvelles structures de droits exigibles pour le 

travail des agents d’aménagement effectué à Tracy et à Nackawic. L’imposition de ces nouveaux 

droits permet d’harmoniser les services de ces municipalités avec ceux des districts de services locaux, 

assurant ainsi l’uniformisation d’un plus grand nombre de secteurs de la CSR 11. 

En fait, le nombre de lots créés en 2013 a reculé de 3 % par rapport à 2012. Cette baisse peut être 

attribuable au ralentissement économique ressenti au cours des dernières années ainsi qu’à la 

surabondance des nouveaux lots qui sont toujours en vente sur le marché. 

Les agents d’aménagement ont continué de collaborer avec le Comité de révision et de rajustement 

de l’aménagement (CRRA), qui est un organisme quasi-judiciaire ne relevant pas directement du 

conseil principal de la CSR. 

Ce comité traite les dérogations de tout genre des municipalités et de tous les secteurs non constitués 

en municipalités de la région. L’an dernier, il a tenu onze réunions ainsi qu’une séance d’orientation 

pour ses nouveaux membres. Toutes les municipalités qui bénéficient des services de ce comité ont le 

droit d’y nommer un membre par l’intermédiaire du conseil principal de la CSR. Le CRRA compte 

maintenant onze membres, les derniers à s’y être joints étant le village de Tracy, la ville de Nackawic, 

le village de Gagetown, le village de Cambridge-Narrows et le village de Millville. 
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Service d’aménagement 

Le Service d’aménagement en est un autre qui n’a pas chômé en 2013. 

Les plans ruraux suivants ont été mis au point en 2013 : 

 Plan rural de Burton - Greater Geary 

 Plan rural du centre du comté de York 

 Plan rural de Dumfries 

 Plan rural de Prince William 

 Révision du plan rural de Lincoln 

 Début de la révision du plan rural du village de Tracy 

 Début de la révision du plan rural de Rusagonis-Waasis 

 

Outre l’élaboration de nouveaux plans et la révision des plans, le Service est chargé du rezonage dans 

notre région. Sept modifications ont été apportées en 2013. 

Notre division du système d’information géographique (SIG) s’est affairée à aider les planificateurs 

dans le cadre de leurs réunions, des travaux réalisés à l’aide du système de positionnement global 

(GPS) pour toutes les modifications apportées aux plans et de la nouvelle cartographie pour 

l’ensemble des nouveaux plans ruraux et municipaux. 

Pour les besoins de ce rapport, il est difficile d’effectuer une comparaison entre 2012 et 2013, car le 

territoire de l’ancienne Commission du district d’aménagement rural était très différent de celui 

couvert par le nouveau modèle de la CSR 11. Compte tenu de l’ajout des municipalités à notre secteur 

d’activité en 2013, il serait plus pertinent d’établir 2013 comme année de référence pour les années à 

venir. À cet effet, le tableau suivant présente les données sur les activités réalisées au cours de la 

dernière année. 

 

Valeur des 
permis de 
construction 

Permis 
d’aménagemen
t 

Lettre
s de 
zonag
e 

Dispenses 
pour 
installatio
n 
électrique 

Demande
s de 
modalités 

Estampillag
e d’actes 

Ajout de 
parcelle
s 

Lotissement
s 

41 819 623 
$ 

214 85 34 39 59 45 258 
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Rapport du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 

Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) a fait ses débuts en 2013. Les 

arrêtés du Comité suivent de très près les lignes directrices de l’ancienne Commission 

d’aménagement, ce qui a permis d’assurer une transition en douceur de l’ancienne Commission du 

district d’aménagement rural au nouveau modèle des commissions de services régionaux. 

Formé de membres provenant de divers milieux lui assurant une composition bien équilibrée, le CRRA 

a été en mesure de prendre des décisions éclairées à l’égard de bon nombre des demandes qui lui ont 

été présentées. 

À la fin de 2013, le Comité comptait onze membres grâce à l’ajout des villages de Tracy, de Gagetown 

et de Cambridge-Narrows et la ville de Nackawic au cours de l’année. 

En 2013, le CRRA a entendu 91 demandes. Une seule demande a été rejetée par le comité; elle se 

rapportait à une gravière, dans la région de Nashwaak, qui fonctionnait trop près des habitations. 

Le CRRA a aussi formulé des commentaires (tel que le stipule la Loi) au sujet de six plans ruraux 

réalisés en 2013, notamment les plans des districts de services locaux (DSL) de Dumfries, Prince 

William, Burton et Lincoln, ainsi que le plan rural du centre du comté de York et celui du village de 

Gagetown. 

Une séance d’orientation a été organisée pour ce nouveau comité en janvier 2013, et une séance de 

mise à jour a eu lieu en janvier 2014 pour les membres du CRRA et son personnel. 

L’année 2013 a été moins active que les années précédentes pour ce qui est des demandes relatives 

aux lotissements, car le ralentissement économique que nous avons ressenti au Nouveau-Brunswick a 

nui au développement. 

 

Le tout respectueusement soumis, 

 

 

Eldon Hunter 
Le président, 
CRRA de la région 11 
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Division de la gestion des déchets solides (DGDS) 
 
La DGDS a connu une bonne année en 2013, et son fonctionnement repose sur une philosophie 
d’amélioration continue. Nous avons dorénavant cinq secteurs d’activité : les déchets, les déchets 
domestiques dangereux, l’utilisation des gaz de sites d’enfouissement, le recyclage, ainsi que la 
construction et la démolition. 
 
Notre nouveau secteur d’activité, l’utilisation des gaz de sites d’enfouissement, fonctionne en vertu 
d’une entente de 20 ans avec Énergie NB pour produire 2,1 mégawatts d’électricité à partir des 
déchets en décomposition à l’aide de son usine d’utilisation des gaz de sites d’enfouissement, ce qui 
génère des revenus et donne bonne impression sur le plan environnemental. L’examen de l’année a 
pour objet de produire des données exactes afin de passer en revue et d’interpréter le 
fonctionnement au jour le jour de la DGDS. 
 
La DGDS a affaire à un site d’enfouissement âgé de 28 ans lorsqu’il s’agit d’assurer la construction de 
cellules adéquates pour déverser les déchets qu’elle recueille auprès d’une population en expansion. 
 
Les cellules autour du périmètre du site d’enfouissement sont plus onéreuses par mètre cube de 
capacité à cause de la perte de volume associée au taux de pente extérieure de 4:1. L’inclinaison du 
périmètre est une pratique standard exigée par les instances de réglementation et nécessaire pour 
assurer la sécurité du fonctionnement de la décharge. La présente augmentation des coûts de 
développement de cellules dans une décharge avait été prévue il y a longtemps, et elle fait partie du 
développement ordinaire et de l’expansion de tout site d’enfouissement. 
 
Le site d’enfouissement a reçu 79 019 tonnes métriques de déchets en 2013. 
 
Notre programme en matière de déchets domestiques dangereux est de plus en plus populaire dans 
les collectivités et offre trois journées de collecte mobile des déchets domestiques dangereux pour les 
régions de nos résidants, ce qui permet d’accroître l’apport des collectivités. Notre usine de 
récupération des matériaux a toujours le vent en poupe. 
 
Nous présentons ci-dessous des jeux de données clés qui passent en revue et interprètent le 
fonctionnement au jour le jour de la DGDS. 
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Journées des déchets domestiques dangereux 
 

Le dépôt de déchets domestiques dangereux situé au site d’enfouissement de la DGDS était ouvert 
chaque mercredi de 7 h 30 à 16 h et chaque samedi de 7 h 30 à 15 h. De plus, trois journées de collecte 
mobile de déchets domestiques dangereux ont été organisées avec succès en 2013, notamment à 
Stanley (mai), à Minto (août) et à Kingsclear (octobre). 
 

Ces trois journées de collecte mobile se sont déroulées de 11 h à 15 h. 
 

Le tableau 1 indique le total des résultats annuels pour les déchets domestiques dangereux. 
 

Tableau 1 : Résultats pour les déchets domestiques dangereux au dépôt en 2013 
 

Mois 
  

Nbre de 
véhicules 

  

Déchets 
médicaux 

(kg) 

Peinture 
(kg) 

Poids total 
(kg) 

Huile 
usée 
(l)* 

Glycol  
(l)* 

Volume total 
(l) 

Janvier           168 1 300 1 200             2 500             -               -                      -    
Février           136 960 4 000             4 960             -               -                      -    
Mars           272 2 250 4 000             6 250             -               -                      -    
Avril           344 1 210 8 400             9 610             -               -                      -    
Mai            544  2 210 7 600             9 810         1 205          205              1 410 
Juin           496  1 740 7 600             9 340              -             -                    -  
Juillet           482  3 940 12 800            16 740              -               -                      -    
Août           587  4 672 10 000            14 672         1 025           205                1 230 
Septembre           464 2 610 10 000            12 610             -               -                      -    
Octobre           384 3 400 11 200            14 600         1 000         205              1 205  
Novembre           302 1 640 8 000             9 640             -               -                      -    
Décembre           136 1 570 4 800             6 370             -               -                      -    
TOTAL        4 315   27 502  89 600           117 102        3 230         615              3 845 
 
*Comprend uniquement l’huile et le glycol recueillis dans le cadre des journées de collecte mobile des 
déchets domestiques dangereux. 

Site d’enfouissement 
 

Les activités du site d’enfouissement se sont bien déroulées en 2013; aucun problème important n’est 
à signaler. La phase 1 de la construction de la cellule B4 a été réalisée selon les échéances, et les 
dommages causés par un incendie aux installations de compactage des déchets ont été réparés. Les 
installations ont repris leurs activités et les zones A1 et A2 ont été nettoyées, décapées et 
partiellement nivelées. 
 

Le système de collecte des gaz du site d’enfouissement a été mis à niveau au cours de l’année, avec la 
construction et l’installation de trois siphons en P sur des puits verticaux d’extraction dans les 
cellules B1, B2 et B3, ainsi que la construction et l’installation d’un tuyau d’écoulement du trop-plein 
pour le purgeur de condensat. Les installations pour l’utilisation des gaz émis par le site 
d’enfouissement ont continué de bien fonctionner tout au long de l’année : 9 047 MWh ont été 
vendus à la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick pour des revenus de 884 239 $. 
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Tonnage des déchets / redevance de déversement 

 
Le tableau 2 indique le tonnage des déchets et les redevances de déversement de chacune des six 
dernières années. En 2013, les redevances de déversement étaient de 74 $ la tonne métrique. La 
masse des déchets reçus en 2013 a atteint 79 019 tonnes, une augmentation de 789 tonnes métriques 
par rapport à 2012. 
 
Tableau 2 : Tonnage des déchets 
 

Année Tonnage (tonnes) Redevance de déversement 
(par tonne) 

2008 81 636 66,00 $ 
2009 79 835 66,00 $ 
2010 81 345 69,00 $ 
2011 81 864 74,00 $ 
2012 78 230 74,00 $ 
2013 79 019 74,00 $ 

 

Bassin de traitement du lixiviat 

 
Aménagé en 2000, le bassin de traitement reçoit le lixiviat généré dans les cellules du site 
d’enfouissement; on l’y traite selon un procédé biologique assisté d’un système d’aération. Le lixiviat 
reste dans le bassin pendant environ 127 jours avant d’être pompé vers la station de la Commission 
de contrôle de la pollution de la région de Fredericton pour son dernier traitement. En 2013, un total 
de 44 222 659 litres de liquides traités ont été rejetés du bassin de traitement du lixiviat. 
 

Site des déchets de construction et de démolition 

 
 Le site des déchets de construction et de démolition a pris de l’ampleur. En 2013, le total a été de 
7 789 tonnes, soit une augmentation de 1 794 tonnes par rapport à l’année précédente. Pour la 
septième année consécutive, les redevances de déversement ont été de 32 $ la tonne. 
 
Tableau 3 : Tonnage de déchets de construction et de démolition 
 

Année Tonnage (tonnes) Redevance de déversement 
(par tonne) 

2008 4 788 32,00 $ 
2009 4 989 32,00 $ 
2010 5 351 32,00 $ 
2011 5 997 32,00 $ 
2012 5 995 32,00 $ 
2013 7 789 32,00 $ 
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Poste de pesée 

 

En 2013, 65 011 véhicules sont passés au poste de pesée, soit 223 par jour en moyenne. 

Cellule d’évacuation des cendres 

 
Vers la fin de l’automne 2001, une cellule d’évacuation des cendres générées par les bâtiments et 
terrains de l’Université du Nouveau-Brunswick a été aménagée. L’UNB rembourse à la DGDS les coûts 
d’immobilisation et de fonctionnement associés à la cellule d’évacuation des cendres. En 2013, 1 332 
tonnes métriques de cendres ont été reçues de l’UNB, ce qui a généré un revenu de 98 568 $. 
 
Le tableau 4 indique les tonnages et revenus associés à la cellule d’évacuation des cendres depuis 
2008. 
 
Tableau 4 : Cellule d’évacuation des cendres 
 

Année Tonnage (tonnes) Recettes 
2008 1 975,50 130 383,00 $ 
2009 1 719 113 454,00 $ 
2010 1 359 94 791,00 $ 
2011 1 319 98 459,00 $ 
2012 1 602 118 549,00 $ 
2013 1 332 98 568,00 $ 

Amiante 

 
La DGDS continue d’accepter l’amiante provenant de différents chantiers. En 2013, le site en a reçu 
201,95 m³. 
 
Le tableau 5 indique les volumes d’amiante reçus depuis 2008. 
 
Tableau 5 : Volumes d’amiante 
 

Année Volume (m3) 
2008  228,38 
2009 327,30 
2010 246,36 
2011 757,83 
2012 73,13 
2013 201,95 
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Recyclage 

 
Le tonnage des matières traitées à l’usine de récupération des matériaux (URM) a totalisé 
5 630 tonnes. 
 
Le tableau 6 indique la répartition des tonnages reçus à l’URM. 
 
Tableau 6 : Répartition des tonnages de matières recyclables 
 

Origine des 
matières recyclables 

Tonnage 
2012 

Pourcentage du 
tonnage de 2012 

Tonnage 
2013 

Pourcentage du 
tonnage de 2013 

Programme « Recyclage 
au travail »  

1 375 23,4 % 1 366 24,3 % 

Ville de Fredericton 1 913 32,5 % 1 823 32,4 % 
Dépôt 649 11 % 557 9,8 % 

Village de New Maryland 234 4,0 % 241 4,3 % 
Ville d’Oromocto 401 6,8 % 404 7,2 % 
Programmes de 

formation  
Minlak 

48 0,8 % 38 0,7 % 

Programme régional de 
boîtes bleues et grises 

1 206 20,5 % 1 155 20,5 % 

Déchiquetage de 
documents confidentiels 

50 1,0 % 46 0,8 % 

TOTAL 5 876 100,0 % 5 630 100,0 % 
 
Le tableau 7 indique la répartition des tonnages des différentes matières recyclables par type. 
 
Tableau 7 : Tonnage des matières recyclables à l’URM par type 
 

 
Matière 

 
Tonnage de 

2012 

Pourcentage du 
tonnage total de 

2012 

 
Tonnage de 

2013 

Pourcentage du 
tonnage total de 

2013 
Carton ondulé usé 897,3 19,9 % 866,9 18,9 % 
Papeterie de bureau 92 2,0 % 94,8 2,1 % 
Papier d’édition 
couché 

9,2 0,2 % 45,8 1,0 % 

Contenants en 
plastique  
(de 1 à 7) 

261,8 5,8 % 228,2 5,0 % 

Sacs en plastique 24,7 0,5 % 26,4 0,6 % 
Boîtes métalliques 111,8 2,5 % 84,0 1,8 % 
Papier journal (no 6) 1 368,7 33,9 % 1 983,1 43,2 % 
Matières compactées 1 702,6 37,7 % 1 143,3 24,9 % 
Cannettes 
d’aluminium 

3,9 0,1 % 1,4 0,1 % 

Cartons de lait 34,6 0,8 % 33,0 0,7 % 

Carton pour boîtes   78,5 1,7 % 

TOTAL 4 506,6 100,0 % 4 585,4 100,0 % 
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*La différence de tonnage entre les tableaux 6 et 7 s’explique par les unités consignées, les stocks non 
expédiés à la fin de l’année et le poids des rejets. 
 
En 2013, on a reçu des unités consignées à cinq et à dix cents pour des recettes totales de 37 590,27 $. 

Taux de réacheminement 

 
En 2013, le taux de matières destinées aux cellules d’enfouissement réacheminées sur les lieux a 
atteint 15,0 %. Le tableau 8 indique la répartition du tonnage des matières réacheminées. 
 
Tableau 8 : Taux de réacheminement de 2013 
 
 Déchets 

(en 
tonnes) 

Métal 
(en 

tonnes) 

Pneus 
(en 

tonnes) 

Construction 
et 

démolition 
(en tonnes) 

Recyclage 
(tonnes 
à l’URM) 

Déchets 
domestiques 

dangereux 
(en tonnes) 

Total 
(en 

tonnes) 

Tonnage 
enfoui 

79 019      79 019 

Tonnage 
réacheminé 

    409,07    36,55   7 789 5 630 117,1 13 981,72 

Total       93 000,72 

Taux de réacheminement en 2013        15,0 % 

 
 

Acquisition et cession d’immobilisations 

 
En 2013, les acquisitions d’immobilisations ont été effectuées avec l’argent du fonds de 
fonctionnement ou l’argent emprunté auprès de la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick. Parmi les acquisitions les plus importantes, notons les services de pavage sur 
place et tous les travaux sur la cellule B4. 

Crédits carbone 

 
La DGDS a continué de vendre des crédits carbone – comprenant une vente – après avoir reçu ses 
approbations pour 2010 dans le cadre de projets admissibles selon un rigoureux processus exigeant 
l’inscription publique qui vise à assurer des réductions d’émissions réelles, mesurables et vérifiables 
en vertu d’un sévère protocole des Nations Unies. La capacité de vendre des crédits carbone s’est 
maintenue après presque six années de travail en coulisse, de diligence et d’application de la part de 
la DGDS. 

Système de gestion des gaz des sites d’enfouissement (utilisation des gaz) 

Le succès environnemental et financier du recours au système de gestion des gaz des sites 
enfouissement se maintient à la Division de la gestion des déchets solides (DGDS). Depuis la signature 
de son entente avec Énergie NB, le système a obtenu une couverture positive dans les médias et a 
maintenu avec succès sa trajectoire vers l’atteinte de l’objectif de durabilité permanent, tant sur le 
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plan des incidences environnementales que du point de vue de la réussite du contrat prolongé avec 
l’entreprise de service public provinciale. 

Campagnes de relations publiques 

 
En 2013, la DGDS a obtenu une importante couverture médiatique pour son intendance 
environnementale et a maintenu sa visibilité dans la région, à travers la province et au sein du Canada 
atlantique par l’entremise de la campagne des Moments pour l’environnement, qui a reçu un bon 
accueil. Des campagnes de sensibilisation ont fait la promotion du recyclage des cartons de lait et ont 
fait connaître le système de gestion des gaz des sites d’enfouissement, la collecte des déchets 
domestiques dangereux et le recyclage. La DGDS a aussi été représentée à bon nombre de 
conférences sur l’environnement et le climat partout au Nouveau-Brunswick. Elle a accueilli de 
nombreuses visites guidées à son site et a participé à plusieurs visites ailleurs, sans oublier les foires 
commerciales et les événements environnementaux. Les médias suivants ont également parlé de 
nous : 

 The Daily Gleaner 

 Post-Gazette d’Oromocto 

 Astral Radio 

 Radio Rogers 

 Riverside Neighbours 

 Grand Lake Mirror 

 Télévision Rogers 

 Centre universitaire Aitken 

 FRED FM 

 Magazine Here 

 Radio CBC 

 Télévision CBC 

 CTV (Atlantique) 

 Global Television 

 Joy FM 

 Radio CJPN 

 New Brunswick Telegraph Journal 

 Journal Métro de Halifax 
 
Des membres du personnel de la DGDS ont participé à des ateliers, accordé des entrevues aux médias, 
dirigé des visites guidées et visité des établissements d’enseignement du niveau élémentaire au 
niveau universitaire, en plus de nombreuses présentations données à l’externe à des entreprises et à 
des sections de divers organismes gouvernementaux. 

Calendrier de collecte des boîtes bleues et grises 

 
La DGDS a produit ses programmes et calendriers annuels pour la collecte des boîtes bleues et grises à 
Fredericton et New Maryland. Environ 30 000 exemplaires ont été distribués aux ménages, ainsi que 
dans des entreprises locales à l’intention des personnes qui utilisent le programme de collecte 
hebdomadaire de boîtes bleues et grises de recyclage. 
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Continuité du partenariat universitaire 

 
Depuis longtemps, l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton (UNBF) et la DGDS sont en 
partenariat dans bon nombre de domaines. En plus de fournir à l’UNBF un service efficace de 
recyclage du papier depuis plus de 15 ans, Gestion des déchets solides de la région de Fredericton 
(GDSRF) figure parmi les contributeurs habituels aux programmes de l’établissement d’enseignement 
et lui assure des services d’évacuation des cendres. 
 
La DGDS a également maintenu sa collaboration avec l’Université St. Thomas. Elle fournit des 
conteneurs à toutes les résidences de l’Université et des bacs pour chaque salle de cours, ainsi que des 
contenants et des chariots à roulettes pour faciliter le recyclage du papier. 

Programmes de formation Minlak 

 
La DGDS a maintenu son association avec les programmes de formation Minlak établis à Minto et a 
également fourni une lettre de soutien pour que ces programmes obtiennent des subventions du 
Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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Annexe A : Collectivités membres 

 

Village de Cambridge-Narrows Village de Chipman Ville de Fredericton 

   
Village de Fredericton Junction Village de Gagetown Village de Millville 

   
Village de Minto Ville de Nackawic Village de New Maryland 

   
Ville d’Oromocto Village de Stanley Village de Tracy 

   
Paroisse de Blissville Paroisse de Bright Paroisse de Burton 

   
Paroisse de Cambridge Paroisse de Canning Paroisse de Chipman 

   
Paroisse de Clarendon Paroisse de Dumfries Estey’s Bridge 

   
Paroisse de Douglas Village de Upper Gagetown Paroisse de Gladstone 

   
Hampstead Hanwell Keswick Ridge 

   
Paroisse de Kingsclear Paroisse de Lincoln Paroisse de Maugerville 

   
Paroisse de New Maryland Noonan Paroisse de Northfield 

   
Paroisse de Prince William Paroisse de Queensbury Rusagonis-Waasis 

   
Paroisse de Saint Marys Paroisse de Sheffield Paroisse de Southampton 

   
Paroisse de Stanley Paroisse de Waterborough Wirral-Enniskillen 
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Annexe B : Composition du conseil d’administration 
Administrateurs Représentant Dépenses1 
Michael Blaney Gagetown 2 617,29 $ 

Judy Wilson-Shee New Maryland 3 302,83 

Brad Woodside  Fredericton 1 262,32 

Daryl Prince Districts de services locaux 4 407,94 

Robin Anderson Districts de services locaux 1 940,71 

Eric Barnett Minto 1 862,25 

Susan Cassidy Districts de services locaux 2 293,38 

Mike Chamberlain Districts de services locaux 2 679,37 

Nancy Cronkhite  Nackawic 2 643,50 

Blair Cummings Cambridge-Narrows 2 288,02 

Gerard Daly Districts de services locaux 5 166,60 

Edward Farris Chipman 4 447,78 

Beverly Forbes Millville 2 781,54 

Mark Foreman Stanley 2 672,40 

Gary Mersereau Fredericton Junction 3 361,00 

Mary Mesheau Districts de services locaux 2 777,88 

Peter Morrison Districts de services locaux 2 778,40 

Dale Mowry Tracy 2 195,32 

Robert Powell Oromocto 1 738,49 

Jim Arbeau Remplaçant pour le DSL 100,00 

Gerald McCann Remplaçant pour le DSL 149,20 

Scott Smith Remplaçant pour le DSL 524,15 

Don Fitzgerald Directeur général 1 956,32 

                                                           
1
Les membres du conseil d’administration sont payés 100 $ par réunion (125 $ pour la présidence), et on les 

rembourse pour leurs déplacements au taux de 41 cents le kilomètre. Des allocations de repas pouvant atteindre 
37,50 $ par jour sont aussi offertes lorsque les membres vaquent aux affaires de la Commission. 
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Annexe C : Présences aux réunions 

Membre 8 janv. 15 janv. 5 févr. 5 mars 2 avril 7 mai 4 juin 2 juill. 6 août 3 sept. 1er oct. 5 nov. 3 déc. 19 déc. 

Mike Blaney               
Judy Wilson-
Shee 

              

Brad 
Woodside 

              

Daryl Prince               
Robin 
Anderson 

              

Eric Barnett               
Susan Cassidy               
Mike 
Chamberlain 

              

Nancy 
Cronkhite 

              

Blair 
Cummings 

              

Gerard Daly               
Ed Farris               
Bev Forbes               
Mark 
Foreman 

              

Gary 
Mersereau 

              

Mary Mesheau               
Peter 
Morrison 

              

Dale Mowry               
Robert Powell               
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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
À l’intention des commissaires de la 
Commission de services régionaux 11 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Commission de services régionaux 11, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, les états des résultats, de l’excédent 
accumulé, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.  
 
Responsabilités de la direction pour les états financiers 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreur.  
 
Responsabilités de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreur. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 
 
Opinion 
 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Commission de services régionaux 11 au 31 décembre 2013, ainsi que des 
résultats de ses activités, de l’excédent accumulé, de la variation de la dette nette et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 

Fredericton (N.-B.)   
Le 11 mars 2014 Comptables agréés  
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État de la situation financière  
 

au 31 décembre 2013 
 

  2013 
 
 

Actifs financiers  
Espèces et quasi-espèces (Note 3)     908 847  $ 
Comptes clients (Note 4)     1 724 277  
Intérêt à recevoir     5 131  
Stocks     41 545  
Placements (Note 5)     3 301 720  
                                                                                                5 981 520 
Passifs 
Fournisseurs et frais courus     899 278  
Produit comptabilisé d’avance     7 514  
Fonds conservés en fiducie (Note 15)     104 246  
Allocation de retraite (Note 9)     444 500  
Dette à long terme (Note 7)     5 261 000  
Obligations pour coûts après clôture (Note 6)     2 200 933  
                         8 917 471 
Dette nette     (2 935 951) 
Actifs non financiers 
Immobilisations corporelles (Annexe 1)     12 547 741  
Charges payées d’avance     104 379  
Frais de financement reportés     35 281  
                                                                                             12 687 401 
  
Excédent accumulé     9 751 450  $ 
 

Voir les notes afférentes aux états financiers 
Éventualités et engagements (Notes 12 et 13) 
 

Approuvé par la commission : 
 

 
_____________________________ membre 
 
 
_____________________________ membre

dfitz
Text Box
Original signé par Brad Woodside

dfitz
Text Box
Original signé par Judy Wilson-Shee
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État des résultats et excédent accumulé  
Année terminée le 31 décembre 2013 
 

  (Non vérifié)  
  Prévu Actuel 
  2013 2013 
 
 

Revenus 
  Vente de services (Annexe 6)     5 261 476  $  5 309 108  $ 
  Frais facturés aux membres (Annexe 6)     3 451 114   3 297 518  
  Autres revenus (Annexe 6)     87 000   130 610  
  Subventions – Fonds en fiducie pour l’environnement    -   40 270  
  Intérêts     10 000   34 796  

 
     8 809 590   8 812 302  
 
 Dépenses 
  Administration (Annexe 6)     1 834 504   1 719 056  
  Services financiers     166 195   168 022  
  Gouvernance (Annexe 6)     51 196   60 710  
  Services de planification et inspection des bâtiments (Annexe 6)    718 532   594 903  
  Coûts après clôture     173 466   199 070  
  Planification régionale – mesures d’urgence      2 500   -  
  Planification régionale     2 500   -  
  Collaboration en matière de service de police     2 500   -  
  Activités sportives, récréatives et culturelles      2 500   -  
  Services de gestion des déchets solides (Annexe 6)     6 730 475   6 076 996  

 
     9 684 368   8 818 757  
 
Déficit annuel avant pertes non réalisées sur placements  
     (874 778)   (6 455)  
 
Pertes non réalisées sur placements        (39 690)  
Déficit annuel        (46 145)  
 
Excédent accumulé, début de l’année        9 797 595  
 
Excédent accumulé, fin de l’année        9 751 450  $ 
 

Voir les notes afférentes aux états financiers
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État de la variation de la dette nette  
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

  2013 
 
 

Déficit annuel     (46 145)  $ 
 
 Acquisition d’immobilisations corporelles     (696 391)  
 Amortissement d’immobilisations corporelles     1 457 457  

 
     714 921  
 
 Variation des frais de financement reportés     (35 281)  
 Variation des charges payées d’avance     11 428  
Diminution de la dette nette     691 068  
 
Dette nette, début de l’année     (3 627 019)  
 
Dette nette, fin de l’année     (2 935 951)  $ 
 

Voir les notes afférentes aux états financiers
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État des flux de trésorerie 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

  2013 
 

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces  
 
Activités d’exploitation 
 Déficit annuel     (46 145)  $ 
 Amortissement d’immobilisations corporelles     1 457 457  
     Gain sur cession d’immobilisations corporelles     (6 520)  
 Pertes non réalisées sur placements     39 690  
 Soldes hors caisse nets transférés (Note 1)   (450 752)  

 

      993 730  

Variations du fonds de roulement hors caisse 
 Comptes clients     (1 724 277)  
 Intérêts à recevoir     (5 131)  
 Stocks     (41 545)  
 Fournisseurs et frais courus     899 278  
 Produit comptabilisé d’avance     7 514  
 Fonds conservés en fiducie     104 246  
 Allocation de retraite     444 500  
 Obligations pour coûts après fermeture     2 200 933  
 Charges payées d’avance     (104 379)  
 Frais de financement reportés     (35 281)  

 

         1 745 858  
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation       2 739 588  
 
Activités d’investissement en immobilisations   

 Acquisition d’immobilisations corporelles     (696 391)  
 Produit de cession d’immobilisations corporelles     6 520  

 

Flux de trésorerie affectés aux investissements en immobilisations     (689 871)  
 
Activités de financement 
 Financement à court terme     (3 100 000)  
 Dette à long terme (nette)     3 316 000  

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement        216 000  
 
Activités de placements 

Placements     (1 356 870)  
 

Flux de trésorerie affectés aux activités de placement     (1 356 870)  
 
Augmentation nette des espèces et quasi-espèces         908 847  
 
Espèces et quasi-espèces, début de l’année     -  
 
Espèces et quasi-espèces, fin de l’année     908 847  $ 
 

Voir les notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 
 

1. Nature des activités  
 

Établie en vertu d’une loi spéciale du Nouveau-Brunswick, la Commission a pour mandat de 
fournir ou de faciliter la prestation de services de planification régionale, d’élimination des déchets 
solides, et à tous les districts de services locaux (DSL) membres. La Commission de services 
régionaux 11 (« la Commission ») a été créée le 1er janvier 2013.  
 
En vertu d’un arrêté ministériel découlant des articles 41 et 48 de la Loi sur la prestation de services 

régionaux, LN-B 2012, c 37, tous les actifs, passifs, droits, obligations, pouvoirs et responsabilités 
de la Commission de gestion des déchets solides de la région de Fredericton (CGDSRF) et de la 
Commission du district d’aménagement rural ont été transférés et sont devenus les actifs, passifs, 
droits, obligations, pouvoirs et responsabilités de la Commission, à compter du 1er janvier 2013, 
sauf pour des immobilisations d’une valeur de 4146 $. 
 

2. Principales conventions comptables 
 

 Méthode de comptabilité 
Les états financiers de la Commission ont été préparés selon les principes comptables généralement 
reconnus au Canada tel que recommandé par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 

 
 Entité publiante 

Les états financiers de la Commission rendent compte des actifs, passifs, revenus et dépenses, de la 
variation de la dette nette et des flux de trésorerie de l’entité publiante. Les opérations et bilans 
interfonds ont été éliminés.   

 
 Comptabilisation des revenus 

Les revenus sont comptabilisés à mesure qu’ils sont gagnés et mesurables. Les frais de déversement 
sont comptabilisés lorsque les déchets sont livrés au site d’enfouissement et que la perception est 
raisonnablement assurée. Les ventes de matières recyclables sont comptabilisées à leur livraison au 
client et lorsque la perception est raisonnablement assurée. Les droits de planification sont 
comptabilisés à mesure qu’ils sont obtenus ou à la délivrance d’un permis. 

 
 Instruments financiers 

La Commission commence par mesurer ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur. La 
Commission les mesure ensuite au coût amorti, sauf en ce qui concerne les placements dans des 
instruments de capitaux propres, cotés sur un marché actif, que l’on mesure à leur juste valeur. Les 
variations de la juste valeur sont constatées dans l’état des résultats. 
 
Les actifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les espèces et quasi-espèces et les 
comptes clients. 
  
Les passifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les fournisseurs et frais courus. 
 
Les actifs financiers mesurés à leur juste valeur comprennent les placements dans des fonds obligataires. 
 
La juste valeur des placements dans des fonds obligataires est déterminée d’après la valeur 
liquidative de clôture de chaque fonds obligataire.  
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 
 

2.   Principales conventions comptables (suite) 
 

 Espèces et quasi-espèces  
 Les espèces et les quasi-espèces comprennent l’encaisse, les soldes bancaires et les dépôts à court 

terme dont l’échéance est inférieure à 90 jours.  
 

 Stocks 
 Les stocks détenus pour la vente sont évalués au moindre du coût et du coût de remplacement net, le 

coût étant déterminé selon la méthode « premier entré, premier sorti ». 
 

 Actifs non financiers 
 Les éléments d’actif non financiers ne peuvent servir à compenser les éléments de passif existants; ils 

sont détenus pour servir à la prestation de services. Leur vie utile se prolonge au-delà de l’exercice en 
cours, et ils ne sont pas destinés à la vente dans le cours normal des activités. L’évolution des actifs non 
financiers au cours de l’exercice, ainsi que l’excédent des revenus par rapport aux dépenses, donne une 
variation de l’actif financier net pour l’exercice. 

 

 Immobilisations corporelles 
 Les immobilisations corporelles sont inscrites à un coût comprenant tous les montants directement 

attribuables à l’acquisition, à la construction, au développement ou à l’amélioration de l’actif. Le coût 
des immobilisations corporelles est amorti de façon linéaire sur leur durée de vie utile estimative, 
comme suit :  

 Durée de vie utile 
Terres Indéfinie 
Améliorations foncières : 
  Revêtement d’asphalte 20 ans 
  Installation de clôtures 10 ans 
  Système de captage des gaz d’enfouissement 20 ans 
  Cellules d’enfouissement Capacité estimée des cellules  
Bâtiments                        15-40 ans  
Machinerie et équipement 5-40 ans 
Véhicules  5 ans 
Équipement électronique 5 ans 
Mobilier et accessoires 10 ans 

 

L’amortissement d’un actif en construction ne commence pas avant sa mise en service productive. 
 

 Frais de financement reportés 
Les coûts liés à l’émission de titres d’emprunt à long terme sont reportés et amortis sur la durée des 
emprunts.   

 

 Contrats de location 
Les contrats de location sont classés comme contrats de location-acquisition ou de 
location-exploitation. Les contrats qui transfèrent au locataire tous les risques et avantages découlant 
de la propriété sont comptabilisés comme contrats de location-acquisition. Tous les autres sont 
considérés comme des contrats de location-exploitation, et les paiements s’y rattachant sont imputés 
aux dépenses au moment où ils sont effectués. 

 

Comptabilisation des dépenses  
Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont engagées et mesurables, à la réception des 
biens ou services et selon l’obligation légale de payer. 
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

2.    Principales conventions comptables (suite) 
 

Passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges  
La Commission accumule des obligations au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture 
des décharges, ce qui comprend l’aménagement paysager et le terrassement final du site 
d’enfouissement, le pompage des eaux souterraines et du lixiviat et la surveillance 
environnementale continue du site, l’inspection et l’entretien. Les charges ainsi comptabilisées sont 
en fait des prévisions et des hypothèses fondées sur les meilleures données à la disposition de la 
direction comme l’indique la note 6.  

 

Les événements futurs peuvent considérablement changer le total estimatif des charges, de la 
capacité utilisée ou de la capacité totale et de la provision, qui seraient constatées de manière 
prospective en tant que redressements des estimations lorsqu’ils seront applicables.  

 

Informations sectorielles  
Les activités de la Commission sont réparties entre cinq secteurs distincts qui comprennent un large 
éventail de services. Aux fins des rapports de gestion, ses opérations et activités sont organisées et 
présentées par fonction. Cette façon de présenter l’information permet d’inscrire des activités 
précises en vue d’atteindre des objectifs conformément à des règlements, à des restrictions ou à des 
limites spéciales. Les services de la Commission sont dispensés par les départements suivants : 
 

Collaboration et planification régionales 
Ce service a pour responsabilité d’offrir à ses membres un forum leur permettant de prendre des 
mesures fondées sur la collaboration, notamment les discussions sur la planification régionale, 
la collaboration régionale en matière de service de police, la planification régionale des mesures 
d’urgence, la planification régionale des infrastructures sportives, récréatives et culturelles et le 
partage des coûts.  

 

Services de planification locale 
Ce service a pour responsabilité de superviser les services d’inspection des bâtiments, de 
développement et d’aménagement.   

 

Site d’enfouissement 
Ce service a pour responsabilité d’accepter et d’éliminer les déchets déversés au site 
d’enfouissement, y compris mais sans s’y limiter, les ordures, les rebuts de construction et de 
démolition et les déchets domestiques dangereux.  

 

SWC Recycling 
Ce service a pour responsabilité de collecter et d’accepter les matières recyclables pour ensuite 
les trier en vue de les vendre.  

 

Production d’électricité 
Ce service a pour responsabilité de produire l’électricité qui est vendue à la Commission 
d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick. 

 

Avantages sociaux futurs des employés 
Les employés de la Commission ont droit aux congés de maladie comme l’indique la note 8. 

 

Après cinq années de service continu, les employés de la Commission ont droit à une allocation de 
retraite égale à cinq jours par année de service continu, jusqu’à concurrence de 125 jours au taux 
régulier de rémunération de l’employé, au moment où il prend sa retraite. Ce passif est déterminé 
selon la méthode actuarielle comme l’explique la note 9. 
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

2.    Principales conventions comptables (suite) 
 

Avantages sociaux futurs (suite) 
Les employés de la Commission cotisent à un régime de pension à cotisations déterminées couvrant 
tous les employés admissibles du service de planification et de développement. Le montant de la 
prestation au cotisant n’est pas déterminé avant le moment où la prestation lui est versée. La 
responsabilité de la Commission se limite au versement d’une contribution égale à la cotisation de 
l’employé, jusqu’à concurrence de 5 % à 7 % de son salaire brut; à la retraite de l’employé, la 
responsabilité de la Commission prend fin à l’égard du régime. Le total des charges au titre des 
avantages sociaux pour l’exercice terminé au 31 décembre 2013 était de 38 381 $.  
 

Les employés du service de gestion des déchets solides de la Commission cotisent au régime de 
retraite de la Ville de Fredericton, un régime à risque partagé avec plusieurs employeurs. De ce fait, 
la Commission ne peut déterminer sa part des actifs et passifs sous-jacents du régime. Le régime est 
donc comptabilisé en tant que régime à cotisations déterminées, selon le chapitre SP 3250 du 
Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public – Avantages de retraite.  
 

Recours à des estimations 
La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants déclarés de l’actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des 
éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des 
revenus et des dépenses déclarés au cours de l’exercice. Les prévisions importantes sont 
notamment les hypothèses portant sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles et le 
passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture et les évaluations actuarielles des 
avantages sociaux futurs des employés. Ces estimations sont revues périodiquement et, si des 
redressements s’imposent, ils sont déclarés dans les états financiers à la période au cours de 
laquelle ils sont effectués. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
 

3. Espèces et quasi-espèces 
  2013 
 

Espèces et quasi-espèces – affectées       117 134 $ 
Espèces et quasi-espèces – non affectées     791 713  
 

     908 847 $ 
 

 

4. Comptes clients 
  2013 
 

Planification et développement     1 157 $ 
Déchets solides     1 130 322  
Matières recyclables      95 783  
Production d’électricité     64 916  
Frais juridiques recouvrables     104 509  
Remboursement de la TVH      332 922  
 

      1 729 609 $ 
Moins : provision pour créances douteuses     (5 332)  
 

     1 724 277 $ 
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

5. Placements  
 

   2013 
    Perte 
   Coût Juste valeur  non réalisée  

 
Encaisse      43 280  $  43 280  $  -  $ 
Dépôts à terme     286,500   286 500   -  
Fonds d’obligations      1 790 874   1 751 184   (39 690)  

                         2 120 654    2 080 964   (39 690)  
 Certificats de placement garanti          1 220 756      1 220 756   
  

     3 341 410  $  3 301 720  $  (39 690)  $ 
 

La juste valeur a été déterminée d’après les taux des marchés cotés fournis par ScotiaMcLeod. 
 
Le solde de l’encaisse, des dépôts à terme et des fonds d’obligations est affecté aux coûts des 
activités de fermeture et d’après-fermeture.  
 
Voici les dates d’échéance et les taux d’intérêt des certificats de placement garanti (CPG) :  
 

14 janvier 2014  0,90 %   
20 juin 2014   1,33 %   
2 décembre 2014  1 %   

 
Les modalités et conditions importantes, et la vulnérabilité des dépôts à terme aux risques de taux 
d’intérêt et de crédit sont les suivantes :  

  2013 
 Intérêts à recevoir  Taux réels 
                            (fourchette %)  

 
Dépôts à terme  À l’échéance   1,7 à 1,9 % 

 
La vulnérabilité maximale au risque de crédit serait la juste valeur indiquée ci-dessus. 

 
6. Obligations pour les coûts après clôture  
 

Il incombe à la Commission de continuer à surveiller et à traiter le site à la suite de la clôture.  
 

Les charges à payer pour les coûts après la fermeture ont été déterminées selon une estimation des 
coûts, soit 503 100 $ par année, en dollars à terme, pour une période de 30 ans à compter de 2037. 
 
Les coûts après clôture sont actualisés au taux de 4,84 % (taux nominal de 6,99 % moins taux 
d’inflation prévue de 2,15 %), pour une estimation actuelle d’un montant de 16 874 084 $ requis 
avant la fin de 2036 pour financer les dépenses après la fermeture.   
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

6. Obligations pour les coûts après clôture (suite) 
 

Au 31 décembre 2013, la capacité restante du site d’enfouissement a été estimée 
à 2 750 423 tonnes métriques, dont 1 863 000 demeurent inutilisées au 31 décembre 2013. 

 

Au 31 décembre 2013, la dette estimée après la fermeture est de 2 200 933 $ sur lesquels la 
Commission finance une partie de ces coûts, soit 2 120 654 $, avec l’encaisse, les dépôts à terme et 
les fonds d’obligations qui ont des échéances d’un à deux ans et une valeur marchande 
de 2 080 964 $; le découvert est évalué à 119 969 $ évalué d’après la valeur marchande en fin 
d’exercice. Les renseignements sur les placements figurent à la note 5. 

 
7. Dette à long terme 
 

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick.  2013 
Obligations 
AV58 4,15  % - 4,45 %, échéance 2016, DC 06-0011     1 116 000  $ 

 
BD51 1,5 % - 3,85 %, échéance 2015, DC 08-0011, 10-0028     176 000  

 
BF46 1,35 % - 3,45 %, échéance 2016, DC 00-0017     108 000  

 
BH47 1,35 % - 3,8 %, échéance 2017, DC 10-0107     250 000  
 
B152 1,35 % - 4,0 %, échéance 2023, DC 11-0005     3 611 000  
 
     5 261 000  $ 

 
La Commission des emprunts de capitaux par les municipalités (CECM) a autorisé la totalité de la 
dette à long terme.  

 

 Remboursements de capital prévus pour les cinq prochaines années : 
 

2014                              633 000 $ 
2015                              646 000 
2016                            1 311 000 
2017                              410 000 
2018                              354 000 

 
À son échéance de 2016, l’obligation AV58 se chiffrera à 871 000 $, mais il est prévu de refinancer 
740 000 $ de ce paiement pendant cette année.  

 
8. Congés de maladie à payer  
 

La Commission prévoit que les congés de maladie s’accumulent au rythme de 1,25 jour par mois 
pour les employés à temps plein. Ceux de la Division de la planification et du développement 
peuvent accumuler jusqu’à 150 jours de congé de maladie, et ceux de la Division de la gestion des 
déchets solides, 200 jours.   
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

8. Congés de maladie à payer (suite) 
 

Le 31 décembre 2011, une évaluation actuarielle a été faite du régime auquel participent 56 employés, 
conformément au chapitre SP 3255 du Manuel de comptabilité de l’ICCA. Les estimations de 2013 se 
basent sur les montants à reporter de l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2011. La méthode 
actuarielle était basée sur la répartition au prorata des années de service par rapport à l’utilisation 
prévue. L’évaluation reposait sur diverses hypothèses relatives à des événements futurs tels que les 
taux d’intérêt, les salaires et les augmentations de salaire, le roulement du personnel et les retraites. Les 
hypothèses correspondent aux meilleures estimations de la Commission. 

  
 Résumé des principales hypothèses de l’évaluation : 
 - progression salariale annuelle de 3,5 %; 
 - taux d’actualisation de 4,26 % utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées; 
 - départ à la retraite à 60 ans;  
 - taux net d’utilisation excédentaire des congés de maladie variable selon l’âge. 
 
Les congés de maladie étant un avantage non provisionné, aucun actif n’y est affecté. Les prestations 
sont payées à même les revenus généraux à mesure qu’elles sont dues.  

 

L’obligation non provisionnée s’établit à 129 200 $ au 31 décembre 2013.   
 

9. Allocation de retraite 
 

Les employés de la Division de la gestion des déchets solides ont droit à une allocation de retraite après 
cinq années consécutives de service à temps plein. Les employés admissibles ont droit à cinq jours de 
salaire au taux normal par année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de 125 jours. La 
prestation accumulée devient payable l’année où l’employé cesse de travailler pour la Commission au 
moment où il prend sa retraite. Aucune allocation de retraite n’a été payée pendant l’année. 
 

10. Régime de pension 
 

Les employés à temps plein de la Division de la gestion des déchets solides, laquelle relève de la 
Commission, cotisent au régime de pension du personnel municipal de Fredericton. Les participants à 
ce régime recevront des prestations équivalentes à 1,8 % des gains ouvrant droit à pension chaque 
année qui suivra la conversion du régime (2013). Le coût du régime de pension n’est pas imputé 
individuellement aux participants du groupe. En conséquence, chacun des participants d’un groupe ne 
peut déterminer sa part des actifs et des passifs sous-jacents du régime. Le régime est donc 
comptabilisé par la Commission comme un régime à cotisations déterminées conformément au 
chapitre SP 3250 du Manuel de comptabilité de l’ICCA. 
 

Les actifs du régime sont des titres ayant une cote d’investissement de première qualité. Les risques de 
marché et de crédit auxquels les titres sont exposés sont gérés par le régime de retraite de la Ville de 
Fredericton, par le placement des actifs du régime en fiducie et la mise en œuvre d’une politique 
d’investissement. Après consultation avec les actuaires, il a été décidé que la cotisation des employés 
représenterait 9 % des gains (rémunération) de base ouvrant droit à pension. Le montant cotisé par les 
employeurs doit être égal à celui cotisé par les employés, et ils doivent faire des cotisations 
supplémentaires provisoires représentant 2,5 % des gains ouvrant droit à pension, pour tous les 
employés, pendant au moins 10 années et au plus 15 ans, selon le niveau de financement du régime et 
d’autres conditions décrites dans la politique de financement. Pour 2013, la somme des cotisations de 
la Commission s’élève à 247 427 $, soit environ 5 % des cotisations au régime. 
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

10.  Régime de pension (suite) 
 

Au 31 décembre 2012 (selon les données les plus récentes à la disposition de la Commission), d’après 
l’évaluation actuarielle du régime effectuée le 30 juin 2011, actualisée par extrapolation, la valeur 
actuarielle de l’actif net du régime s’établissait à 193 627 953 $ (2011 : 186 715 953 $), pour une 
valeur des prestations accumulées de 255 446 953 $ (2011 : 214 282 153 $) et des pertes actuarielles 
non amorties de 59 545 900 $ (2011 : 26 517 900 $), ce qui donne un passif net de fonds de pension 
de 2 273 100 $ (2011 : 1 048 300 $) dans le régime.   

 
Le régime de pension du personnel municipal de Fredericton est exempté de financement selon le 
principe de la solvabilité. L’exemption a été approuvée le 19 mars 2007 par le surintendant des 
pensions du Nouveau-Brunswick. 

 
11. Gestion des risques découlant des instruments financiers 
 

 a) Risque de crédit 
 

Le risque de crédit est la perte financière à laquelle s’expose la Commission si un débiteur n’effectue 
pas à l’échéance les paiements du capital et des intérêts. Les titres de créance de son fonds 
d’investissement après clôture sont exposés à ce risque.   
 
L’exposition maximale au risque de crédit et à la concentration de ce risque pour les avoirs de titres de 
créance est décrite à la note 5. 
  
Les comptes clients de la Commission représentent un risque de crédit. Elle atténue ce risque par une 
gestion continue du crédit. 

 
 b) Risque de taux d’intérêt 
 

Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d’un 
instrument financier en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. Dans le cas d’une dette à 
long terme qui est à intérêt fixe, les variations aux taux d’intérêt n’influent sur le revenu net que si la 
dette est mesurée à sa juste valeur marchande. La totalité de la dette à long terme à intérêt fixe de la 
Commission est calculée à son coût d’amortissement : elle n'est donc pas exposée à ce genre de risque. 
Le fonds d’obligation est exposé aux risques de taux d’intérêt et de revenu. 

  
 c) Risque de change 

 
Le risque de change a trait aux opérations de la Commission avec différentes devises et à la conversion 
de revenus non canadiens au moment où les taux de change subissent des fluctuations négatives. Au 
cours de l’année, toutes les transactions en devises étrangères ont été effectuées dans le cours normal 
des affaires. À la fin de l’année, la Commission ne détient pas de réserves, d’investissements ni de 
comptes clients en devises étrangères.  
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 

12. Éventualités  
 

La Commission avait conclu une entente de dix ans commençant le 1er octobre 1994, avec option de 
renouvellement unique de cinq ans, pour la location d’une partie du site d’enfouissement destinée à 
accueillir des installations de restauration des sols contaminés par les hydrocarbures. Les revenus 
de ce projet ont été déposés dans un compte de réserve pour les acquisitions d’immobilisations 
futures (note 15). 

 

Lorsque l’option de renouvellement de cinq ans exercée en 2004 est arrivée à échéance en 
septembre 2009, le bail a donné lieu à un litige. La Commission refuse le paiement des frais de 
loyer ou de tonnage depuis septembre 2009 et est actuellement sous le coup d’une injonction 
judiciaire lui interdisant d’entraver les opérations quotidiennes de l’ancien locataire.  

 

Comme à ce stade, on ignore quelle sera l’issue du litige, rien n’a été comptabilisé dans les états 
financiers.   
 

13. Engagements 
 

a.) En 2011, la Commission a conclu deux contrats de location-exploitation de matériel roulant. 
L’approbation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités (CECM) pour 
ces contrats, datée du 31 décembre 2010, porte le numéro 10-0017 et relève du paragraphe 4(3) 
de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités.  

 

L’estimation des paiements annuels pour ces contrats s’établit comme suit :  
 
 2014  1 870 $ 
 

b.) La Commission loue des bureaux pour sa Division de la planification et du développement selon 
un bail d’exploitation couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019. Les paiements 
minimums annuels de loyer pour les cinq prochaines années sont les suivants :  

 
  2014 74 359 $   
  2015 75 762 
  2016 78 568 
  2017 79 971 
  2018 79 971 
 
c.) Le conseil des commissaires a adopté une résolution en vue de l’achat, pour 300 000 $, d’un 

terrain adjacent aux installations du site d’enfouissement. La transaction n’était pas encore 
conclue au 31 décembre 2013. 

 
14. Conformité des emprunts à court terme  
 

 Emprunt d’exploitation 
Selon la Loi sur la prestation de services régionaux, une commission qui fournit un service 
régional ne peut, pour couvrir ses dépenses d’exploitation, emprunter plus de 5 % du montant prévu 
au budget pour le service en question. Il s’ensuit que la Commission ne peut, pour couvrir les 
dépenses d’exploitation de son service de gestion des déchets solides, dépasser 25 % du montant 
prévu au budget d’un exercice financier. En 2013, la Commission s’est conformée aux limites 
prescrites.  
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Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2013 

 
14. Conformité des emprunts à court terme (suite) 
 

Emprunt interfonds   
Selon le Guide servant à la présentation des rapports financiers municipaux, les emprunts 
interfonds à court terme doivent être remboursés l’année suivante, à moins que l’emprunt soit 
destiné à un projet d’immobilisation. Les montants à payer entre fonds doivent être conformes aux 
exigences.  
 

15. Fonds conservés en fiducie 
 

Il s’agit des fonds conservés en fiducie par la Commission détient pour financer les frais de 
nettoyage qui pourraient être à payer lorsque le contrat de location de terrain dont il est question à la 
note 12 prendra fin. Ces fonds de fiducie sont une obligation juridique aux fins du contrat de 
location du terrain. La Commission détient toujours les fonds en fiducie puisque le litige au sujet de 
la résiliation du contrat de location n’est pas réglé au 31 décembre 2013.  

 
16.  Budget  
 

La préparation du plan financier est préparée selon le modèle comptable revenus-dépenses. Aux 
fins de comparaison, la Commission a modifié son plan financier pour préparer un budget 
correspondant à la portée et aux principes comptables utilisés pour constater les résultats réels. Les 
données budgétaires utilisées dans ces états financiers ont été approuvées par le conseil 
d’administration. 
         
La comparaison entre le plan financier et les données budgétaires utilisés pour les états financiers se 
trouve à l’annexe 5 – Annexe du budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP.   
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Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 Machinerie    Actifs  
   Améliorations   et  Équipement  Mobilier  en 
  Terres foncières Bâtiments  équipement Véhicules électronique et accessoires construction 2013    

 
Coût 
Solde, début d’exercice  239 511 $  2 037 907 $   4 481 911 $  13 316 679 $  533 979 $  104 894 $  101 699 $  710 057 $  21 526 637 $    
Plus 
 Ajouts et transferts au cours de l’exercice -   1 073 061   13 450   294 911   18 514   4 938   -   (708 483)   696 391     
Moins 
 Cessions et dépréciations  -   -   -   (29 455)   (21 403)   (5 979)   (1 431)   -   (58 268)     
 
Solde, fin d’exercice  239 511   3 110 968   4 495 361   13 582 135   531 090   103 853   100 268   1 574   22 164 760     
 
Amortissement accumulé 
Solde, début d’exercice  -   1 381 635   1 664 012   4 771 196   267 981   73 259   55 601   -   8 213 684     
Plus  
 Amortissement pendant l’exercice  -   240 866   114 636   1 002 488   76 749   12 992   9 726   -   1 457 457     
Moins 
 Amortissement accumulé sur les cessions  -  -   -   (29 455)   (21 403)   (3 192)   (72)   -   (54 122)     
 
Solde, fin d’exercice  -   1 622 501   1 778 648   5 744 229   323 327   83 059   65 255   -   9 617 019     
 
Valeur comptable nette 
immobilisations corporelles  239 511 $  1 488 467 $  2 716 713 $  7 837 906 $  207 763 $  20 794 $  35 013 $  1 574 $  12 547 741 $    
 
 
Comprend : 
Actif - planification locale  - $  - $  - $  - $  - $  8,471 $  1,910 $  - $  10,381 $    
Actif - site d’enfouissement  239 511   1 463 140   1 120 184   4 180 641   60 887   12 323   -   1 574   7 078 260     
Actif - recyclage  -   25 327   1 590 680   119 730   146 876   -   33 103   -   1 915 716     
Actif - production d’électricité   -   -   5 849   3 537 535   -   -   -   -   3 543 384     
 
  239 511 $  1 488 467 $  2 716 713 $  7 837 906 $  207 763 $  20 794 $  35 013 $  1 574 $  12 547 741 $    
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 Fonds de   
  fonctionnement Fonds  Fonds Fonds Fonds  Fonds 
 Collaboration de fonctionnement de fonctionnement  de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations 
 et planification Planification et  Déchets Production  Planification et Déchets  Sous-total 
 régionale développement solides d’électricité développement solides Report  

 
Excédent annuel (déficit) 2013  17 962 $  (90 615) $  1 083 692 $  391 058 $  (5 445) $  (1 264 133) $  132 519 $ 
 
Redressements de l’excédent annuel (déficit) 
selon les normes de financement 
Excédent de l’avant-dernier exercice   -   123 564   165 321   -   -   -   288 885  
Transfert interfonds                       
 Transfert - élimination  -   (8 000)   (450 000)   (350 000)   -   -   (808 000)  
 Transfert- élimination  -   (1 645)   (452 700)   (5 999)   1 645   452 700   (5 999)  
 Remboursement du capital de la dette à long terme  -   -   (295 000)   -   -   295 000   -  
Variation de la provision — congés de maladie  -   34 226   10 900   -   -   -   45 126  
Dépense d’amortissement  -   -   -   -   5 445   1 264 133   1 269 578  
Pertes non réalisées sur les titres négociables   -   -   39 690   -   -   -   39 690  
 
Total des redressements de l’excédent annuel (déficit) 2013  
    - $  148 145 $  (981 789) $  (355 999) $  7 090 $  2 011 833 $  829 280 $ 
 
   17 962 $  57 530 $  101 903 $  35 059 $  1 645 $  747 700 $  961 799 $ 
 
Excédent annuel 2013 selon les normes CCSP   17 962 $  57 530 $  101 903 $  35 059 $    
 
Suite 
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite) 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

      Fonds  
 Sous-total Fonds Fonds de réserve   Fonds de Fonds de de réserve  
 Report  d’immobilisations d’immobilisations   réserve de réserve d’immobilisation  
  Production  Planification et fonctionnement Déchets Production Total  
  d’électricité  développement  Déchets solides  solides d’électricité 

Excédent (déficit) annuel 2013  132 519 $  (187 879) $  - $  1 129 $  7 946 $  140 $  (46 145) $ 
 
 
Redressements de l’excédent annuel (déficit) 
selon les normes de financement 
Excédent de l’avant-dernier exercice   288 885   -   -   -   -   -   288 885  
Transfert entre fonds                      
 Transfert - élimination  (808 000)   -   8 000   -   450 000   350 000   -  
 Transfert - élimination  (5 999)   5 999   -   -   -   -   -  
 Remboursement du capital de la dette à long terme  -   -   -   -   -   -   -  
Variation de la provision — congés de maladie  45 126   -   -   -   -   -   45 126  
Dépense d’amortissement  1 269 578   187 879   -   -   -   -   1 457 457  
Pertes non réalisées sur les titres négociables  39 690   -   -   -   -   -   39 690  
 
Total des redressements de l’excédent (déficit) annuel 2013 
  829 280 $  193 878 $  8 000 $  - $  450 000 $  350 000 $  1 831 158 $ 
 
   961 799 $  5 999 $  8 000 $  1 129 $  457 946 $  350 140 $  1 785 013 $  
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Annexe 3 : Tableau de présentation sectorielle  
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 Collaboration et  Planification Site SWC Production 
 planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2013 

 

Revenus 
 
 Vente de services  -  $      105 906 $    3 842 717 $      476 246 $      884 239 $   5 309 108 $ 
 Frais facturés aux membres  71 047   824 357      2 402 114    -       -    3 297 518  
 Autres revenus  -   27 425     99 185   4 000   -   130 610  
 Subventions - Fonds en fiducie pour l’environnement        -                -           10 000   30 270              -          40 270  
 Intérêts                -            4 565          28 770                          1 461       34 796 
 

 
   71 047   962 253   6 382 786   510 516   885 700   8 812 302  
Dépenses  
 
 Salaires et avantages sociaux   21 653   819 367   2 172 545   598 990   68 381   3 680 936  
 Dépenses de fonctionnement  31 432   233 501   2 525 926   355 706   342 122   3 488 687  
 Amortissement  -   5 445   1 120 111   144 023   187 878   1 457 457  
 Intérêts                -               -           64 842          2 566           83 999         151 407 
 Autres dépenses               -             -        10 000         30 270           -             40 270 

 
   53 085   1 058 313   5 893 424   1 131 555   682 380   8 818 757  
 
Pertes non réalisées sur les placements  -   -   (39 690)   -   -   (39 690)  
 
Excédent (déficit) annuel  17 962 $  (96 060) $  449 672 $  (621 039) $  203 320 $  (46 145) $ 
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Annexe 4 : État des réserves 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

  Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de 
  réserve réserve de réserve réserve 
  d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation 
  Planification Déchets Déchets Production 2013 
  locale solides solides d’électricité Total 
Actif 
Encaisse    8 000 $  1 447 $  3 440 $  - $  12 887 $ 
Intérêts à recevoir   -   1 065   3 926   140   5 131  
À recevoir de la Commission de services régionaux 8   -   333   5 491   -   5 824 
Somme à payer au fonds de fonctionnement général   -   -   650 000   -   650 000  
Placements    -   113 080   757 676   350 000   1 220 756  
 

    8 000   115 592   1 420 533   350 140   1 894 598 
 

Excédent accumulé   8 000 $  115 592 $  1 420 533 $  350 140 $  1 894 598 $ 
 

Revenus 
Transfert – fonds de fonctionnement   8 000 $  - $  450 000 $  350 000 $  808 000 $ 
Intérêts                 -               1 129                 7 946                  140               9 215 
 

    8 000   1 129   457 946   350 140   817 215  
Dépenses   -   -   -   -   -  
 

Excédent annuel   8 000 $  1 129 $  457 946 $  350 140 $  817 215 $ 
 
 

Nom du placement Principal  Taux d’intérêt Date d’échéance 
CPG encaissable                                  498 311 $  0,90 % 14  janvier 2014 
CPG non encaissable  350 000  $ 1,33 % 20  juin 2014 
CPG encaissable  372 445  $ 1 % 2 décembre 2014 
 
Résolutions sur les transferts en direction et en provenance des réserves : 
 
IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 8 000 $ du Fonds d’exploitation des services locaux de planification vers le Fonds de réserve d’immobilisations des services locaux de planification. 
SUR PROPOSITION DE Judy Wilson-Shee, appuyée par Mike Blaney.  
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 450 000 $ du Fonds d’exploitation des services des déchets solides vers le Fonds de réserve d’immobilisations des services des déchets solides. Sur 
proposition de Judy Wilson-Shee, appuyée par Mike Blaney.  
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE. 
  
IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 350 000 $ du Fonds d’exploitation de centrales électriques vers le Fonds de réserve d’immobilisations de centrales électriques. Sur proposition de 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Mary Mesheau.  
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Je, D. R. Fitzgerald, certifie par la présente que le texte ci-dessus reproduit fidèlement les résolutions adoptées par la Commission à sa réunion du 19 décembre 2013. 
  

D.R. Fitzgerald           Date 
Directeur général, Commission de services régionaux 11       

dfitz
Text Box
Original signé par D. R. Fitzgerald

dfitz
Text Box
5 mai 2014
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP  
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 
 Budget de Budget de Budget de Budget de 
 fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement 
 Collaboration et Planification Déchets Installation Amortissement 
 planification locale solides de production Immobilisations  
 régionale       corporelles  Transferts          Total 
 
Revenus 
 Frais facturés aux membres  71 047 $  918 821 $  2 461 246 $  - $  - $  - $  3 451 114 $ 
 Vente de services   -   137 472   4 392 004     732 000   -   -   5 261 476  
 Intérêts    -   2 000            8 000                   -                  -                   -   10 000 
 Excédent de l’avant-dernier exercice  -   138 000   165 321   -   -   (303 321)      -   
 Autres revenus  -   -   87 000   -   -   -   87 000  

 
   71 047   1 196 293   7 113 571   732 000   -   (303 321)   8 809 590  
Dépenses 
 Gouvernance  10 239   6 911   34 046   -   -   -   51 196  
 Administration  50 808   470 295   1 313 401   -   -   -   1 834 504  
 Planification régionale  2 500   -   -   -   -   -   2 500  
 Collaboration - service de police  2 500   -   -   -   -   -   2 500  
 Planification régionale des mesures d’urgence     2 500   -   -   -   -   -   2 500  
 Activités (sports, loisirs, culture régionale) 
 Planification des infrastructures et partage des coûts 2 500   -   -   -   -   -   2 500  
 Planification et inspection des bâtiments                 -            713 087     -   -   5 445   -   718 532  
 Services de gestion des déchets solides                  -                    -           4 611 463        667 000   1 452 012   -     6 730 475  
 Coûts après clôture                  -                   -            173 466   -   -   -        173 466 
 Services financiers 
 Intérêts   -     -    85 595   65 000   -   -   150 595 
 Autres frais de financement  -           6 000   9 600   -   -   -        15 600  
 Transfert total au fonds d’immobilisations    -   -   636 000   -   -   (636 000)   - 
 Transfert au fonds de réserve d’immobilisations -                  -            250 000                   -     -   (250 000)   - 

 
   71 047   1 196 293   7 113 571   732 000   1 457 457   (886 000)   9 684 368  
 
Excédent (déficit)   - $  - $   - $   - $   (1 457 457) $  (582 679) $  (874 778) $  
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Annexe 6 – Revenus et dépenses  
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 (Non vérifié)  
 Budget Actuel 
 2013 2013 
 

Revenus 
Vente de services  
Autres services de planification  137 472 $  105 906 $ 
Frais de déversement – industriel-commercial-institutionnel  3 518 700   3 543 306  
Déchets de construction et de démolition  180 341   249 241  
Matières recyclables  659 963   476 246  
Production d’électricité  732 000   884 239  
Autres revenus  33 000   50 170  
 

  5 261 476 $  5 309 108 $ 
 

Frais facturés aux membres 
Frais de collaboration et planification régionales  71 047 $  71 047 $ 
Frais des services locaux – planification et inspection des bâtiments  918 821   824 357  
Frais de déversement  2 461 246   2 402 114  
 

  3 451 114 $  3 297 518 $ 
 

Autres revenus 
Gain sur cession d’immobilisations corporelles  75 000 $  6 520 $ 
Autres (planification et développement)  -   27 425  
Autres (déchets solides)  12 000   96 665  
 

  87 000 $  130 610 $ 
 

Dépenses 
Administration 
Bureau du directeur général  157 087 $  115 145 $ 
 

Gestion financière  

Audit externe  26 000   24 335  
 

Autres  
Assurance responsabilité civile  43 750   45 190  
Honoraires professionnels  -   4 733  
Relations publiques  -   438  
Dépenses de bureau  12 200   9 273  
Services juridiques   -   1 259  
Traduction  15 000   4 340  
  

  70 950   65 233  
 

Administration 
Bureau de la planification locale   275 116   281 828  
Assurance responsabilité civile   9 000   6 202  
Honoraires professionnels  -   10 305  
Relations publiques  7 400   946  
Dépenses de bureau  139 400   117 998  
Services juridiques   5 000   4 244  
 

  435 916   421 523  
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite) 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 (Non vérifié)  
 Budget Actuel 
 2013 2013 
 

Administration 

Bureau de la Division des déchets solides  583 551 $  503 589 $ 
Assurance responsabilité civile  94 000   108 047  
Honoraires professionnels  82 000   130 145  
Relations publiques et sensibilisation   109 000   107 066  
Dépenses de bureau  122 000   124 397  
Services juridiques  50 000   10 355  
TVH  104 000   66 334  
 

  1 144 551   1 049 933  
 

Administration  

Installations de production d’électricité  -   7 041  
Honoraires professionnels  -   35 846  
 

  -   42 887  
 
  1 834 504 $  1 719 056 $ 
 
Gouvernance 
Honoraires   32 700 $  40 725 $ 
Déplacements  15 496   14 389  
Réunions  3 000   5 596  
 

  51 196 $  60 710 $ 
 

Services de planification et d’inspection des bâtiments  
Services de planification 

Personnel   331 262 $  291 339 $ 
Publicité  10 000   5 026  
Comité consultatif en planification  10 400   15 571  
Amortissement  2 723   2 723  
Autres dépenses  84 199   4 117  
 

  438 584   318 776  
 

Services d’inspection 

Personnel  237 076   271 664  
Fournitures  1 900   1 740  
Amortissement  2 723   2 723  
Autres dépenses  38 249   -  
 

  279 948   276 127  
 

  718 532 $  594 903 $ 
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite) 
 

Année terminée le 31 décembre 2013 
 

 (Non vérifié)  
 Budget Actuel 
 2013 2013 
 

Services de gestion des déchets solides  
Station et bâtiment  302 250 $  266 346 $ 
Machinerie et équipement  850 544   819 706  
Opérations d’enfouissement  2 064 436   1 944 444  
Poste de pesage  232 884   196 411  
Réacheminement des déchets  985 350   857 299  
Déchets domestiques dangereux  175 998   135 073  
Autres - Fonds en fiducie pour l’environnement  -   40 270  
Amortissement  1 264 134   1 264 134  
  

  5 875 596   5 523 683  
 

Installations de production 

Personnel  -   68 381  
Machinerie et équipement  667 000   297 053  
Amortissement  187 879   187 879  
 

  854 879   553 313  
 

  6 730 475 $  6 076 996 $ 
 
 
 
 




