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Prologue
Le présent rapport annuel décrit les activités de la 
Commission de services régionaux 11 (CSR 11) de 2020.

Il a été préparé au début de 2021 et sa version finale a été 
peaufinée en février.

Dire qu’on a vécu une année pas comme les autres ne 
commence même pas à décrire ce que la planète entière 
a vécu au début de 2020.

Une crise qui semblait bien loin de nous a rapidement 
atteint le Nouveau-Brunswick et le territoire de la CSR 11, 
provoquant de nombreux changements dans la tenue des 
affaires et dans la vie elle-même.

La CSR 11 a commencé à faire comme le reste du monde 
en posant des affiches de toutes sortes – appels à la 
prudence, mises en garde et changements à prévoir – 
lorsque le monde entier s’est arrêté à la mi-mars.

La pandémie a certes modifié la prestation des services 
et le fonctionnement de la CSR 11, allant des consignes 
générales au début jusqu’à l’imposition du travail à 
domicile et la mise en vigueur de méthodes de travail 
visant à retrouver une certaine normalité durant la 
pandémie. 

Voici un sommaire des directives opérationnelles visant 
la COVID-19 qui ont été mises en vigueur pendant la 

dernière moitié de l’année 2020, et surtout depuis le 
début de 2021.

•  La CSR 11 compte deux divisions opérationnelles : 
la Division de la planification et du développement 
(DPD) et la Division de la gestion des déchets solides 
(DGDS). Elles sont situées dans des locaux distincts et 
leurs activités diffèrent suffisamment. 

•  La CSR 11 a élaboré de nombreuses stratégies et 
procédures pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19 en milieu de travail. Ces mesures vont du 
télétravail aux techniques de désinfection, et elles 
sont devenues la nouvelle norme pour la CSR 11. 
Malgré l’importance d’être productif et de fournir 
un service au public, la CSR 11 reconnaît qu’il ne 
s’agissait PAS d’une situation normale.

•  La CSR 11 a pris les mesures suivantes pour assurer 
la sécurité de ses employés et de la collectivité 
en général. (Le document d’orientation pour les 
mesures de santé publique d’ordre général pendant 
le rétablissement relatif à la COVID19 a été appliqué 
aux deux divisions.)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom des administrateurs de la CSR 11, je suis 

heureuse de vous présenter le Rapport annuel de 
2020. L’année écoulée a été une année sans précédent 
à laquelle nous n’aurions jamais pu nous préparer. Une 
grande partie des activités du conseil d’administration et 
du personnel a été consacrée à réagir à des événements 
extérieurs incontrôlables dus à la pandémie de COVID19. 
Nos plus sincères condoléances aux familles qui ont 
perdu un être cher au virus.

Au cours de l’année, nous avons fonctionné en état de 
confinement et avons connu plusieurs fois les phases 
orange et jaune. Il fallait alors modifier la façon de 
tenir nos rencontres et de surveiller les activités de la 
CSR. Le personnel a dû changer sa méthode de travail 
et sa façon de nous fournir les informations dont nous 
avions besoin pour le contrôle des activités.

Les administrateurs ont tous appris à maîtriser la 
technique de visioconférence pour les réunions du 
conseil et des comités. Le personnel a appris à travailler 
à distance et de façon virtuelle en collaboration et 
grâce à une technologie qui ne lui était pas familière.

Je suis fière du conseil d’administration et du personnel qui 
ont déployé tous ces efforts supplémentaires pendant cette 
période. Au fait, certaines mesures d’adaptation resteront 
en vigueur après la disparition du virus. Nous continuerons 
de diffuser les réunions du conseil d’administration et des 
comités en direct sur Internet, pour permettre aux citoyens 

d’accéder facilement et gratuitement à la présentation des 
enjeux et des discussions.

Je pense que cette façon de faire sera encore plus 
importante l’an prochain, quand le gouvernement 
provincial commencera à présenter sa réforme de la 
gouvernance locale. 

En 2020, nous avons continué d’exprimer au gouver-
nement notre mécontentement envers l’application 
de la loi dans la région. Bien que nous n’ayons pas en-
core vu de changements, nous croyons toujours dans 
la nécessité d’améliorer cette fonction de base. Nous 
n’avons pas l’intention de faire marche arrière.

Outre l’effort nécessaire pour réinventer bon nombre 
de nos processus, nous avons aussi abordé de nouvelles 
mesures. Sur le plan de la gestion des déchets solides, 
on a examiné le modèle provincial existant associé 
aux plans de gestion des matériaux d’emballage et du 
papier imprimé. En outre, notre personnel a participé 
à divers groupes de travail et tenu des réunions 
conjointes avec les fonctionnaires de l’Environnement. 
Le conseil d’administration a été informé au début du 
mois de février du modèle proposé et a fait part de ses 
commentaires au ministre de l’Environnement.

La Commission a mené une analyse de faisabilité pour la 
construction d’une nouvelle piscine, au nom de quatre de 
nos municipalités et districts de services locaux environnants.

Nos divisions ont dépassé leurs objectifs liés aux 
budgets opérationnels, et je tiens à remercier le 
personnel d’avoir autant travaillé pour réduire le coût 
imputable aux contribuables.

L’année à venir sera également marquée par le 
changement puisque les élections municipales ont été 
reportées à mai 2021. Par ailleurs, le gouvernement 
provincial présentera sa vision de la réforme de la 
gouvernance locale. Il semble évident que la seule 
constante sera le changement.

C’est avec tristesse que je vous informe du décès 
de l’ancien administrateur Daryl Prince en mars 
2020, à l’âge de 80 ans. Daryl s’est investi dans la 
Commission de services régionaux dès sa création, et 
dans les commissions de gestion des déchets solides 
et de planification qui l’ont précédée. Il nous a offert 
d’innombrables heures de bénévolat ainsi qu’au service 
d’incendie de Jemseg. Il était un défenseur infatigable 
du secteur non incorporé de la province en général et 
de Jemseg en particulier. Il va nous manquer.

Dans les pages suivantes, vous verrez qu’en plus de 
superviser nos divisions opérationnelles, le conseil 
d’administration a entrepris plusieurs mesures qui se 
répercutent sur toute la région.

Judy Wilson-Shee
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PLANIFICATION et 
DÉVELOPPEMENT
LE PROCESSUS ET LE PUBLIC
PRÉSENCE SUR INTERNET
La Division de la planification et du développement 
(DPD) a administré une gamme de services au public 
par Internet. Grâce au site Web RSC11.ca, le public 
avait accès aux demandes de permis qu’il pouvait 
alors remplir et renvoyer à la CSR 11 par courriel ou 
télécopieur. Les paiements par carte de crédit se 
faisaient au téléphone. On répondait aux questions sur 
les demandes, les propriétés, les processus, les normes 
de construction, etc., par courriel ou téléphone. Il n’y 
avait donc aucune interaction directe avec le public 
afin de réduire les risques de transmission du virus. 

RESTRICTIONS À L’INTENTION DU PUBLIC 
Compte tenu des services offerts par la CSR 11, le 
personnel devait parfois manipuler des actes et des 
plans reçus du public. Or ce dernier n’est PAS autorisé à 
entrer dans les bureaux de la CSR 11. Les portes étaient 
verrouillées en permanence. Tous les actes et plans 
devaient être placés dans une boîte située à l’extérieur 
du bureau. On éliminait ainsi toute interaction entre 
le personnel et le public. Le personnel estampillait les 
actes et les plans à leur réception (selon le processus 
requis) en portant des gants jetables qui étaient ensuite 
éliminés de façon sécuritaire, et JAMAIS réutilisés. 
Le personnel ne touchait pas les actes et les plans 
estampillés avant trois jours.

INSTALLATION DE  
PLEXIGLAS TRANSPARENT 
En phase orange, le public n’a pas accès aux bureaux. 
Une cloison en plexiglas transparent de trois pieds a 
été fixée au comptoir avant pour séparer le vestibule 
de l’aire de réception. Quand les autres restrictions 
provinciales seront levées, cette cloison constituera une 
séparation physique entre l’entrée à l’édifice et le seul 
point de contact avec le personnel. Tous les comptoirs 
et les surfaces que le public aura touchés seront 
nettoyés et désinfectés après chaque interaction. Ces 
mesures de sécurité font partie du plan opérationnel 
de la CSR 11.

TRAVAIL AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ 
L’inspection des bâtiments relève des inspecteurs de 
la DPD qui doivent travailler dans la collectivité. Des 
mesures ont été prises pour réduire leurs contacts 
avec le public et assurer la distance physique. Le public 
doit quitter les lieux que l’inspecteur va inspecter. 
Si la personne ne peut pas quitter les lieux, elle doit 
rester assise dans son véhicule pendant toute la 
durée du travail de l’inspecteur des bâtiments. La 
distance physique et la sécurité sont importantes; par 
conséquent, l’inspection des lieux sera refusée si l’une 
ou l’autre des deux mesures susmentionnées n’est pas 
respectée. Les inspecteurs des bâtiments portent des 
masques et des gants jetables pendant leur travail. 
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TÉLÉTRAVAIL ET  
DISTANCIATION PHYSIQUE
Des stratégies ont été élaborées pour assurer la 
distanciation physique dans le bureau de la CSR 11 afin 
de protéger le personnel. Certains employés doivent 
rentrer au bureau en raison de la nature des services 
offerts par la CSR 11; toutefois, la plupart font du 
télétravail sur Teams, Zoom et d’autres technologies 
de communication. Le personnel a pu collaborer et 
travailler de façon productive de la maison, ce qui a 
réduit le nombre d’employés au bureau. Si on procède 
à des tests de dépistage, sur un de nos employés, le 
nombre d’employés au bureau est réduit au minimum. 
En raison de l’agencement du bureau, les employés 
présents réussissent facilement à garder leurs 
distances en tout temps. Ceux qui se sentent mal, 
qui ont des symptômes de la COVID-19, qui ont reçu 
l’ordre de s’isoler par la Santé publique, ou qui ont été 
en contact avec une personne qui ne se sent pas bien, 
qui présente des symptômes de la COVID-19 ou qui a 
reçu l’ordre de s’isoler par la Santé publique, ne sont 
pas autorisés à entrer sur les lieux de la CSR 11.

RÉUNIONS EN MODE VIRTUEL 
Le 28 avril 2020, la CSR 11 a tenu avec succès une réunion 
virtuelle du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement (CRRA). Au moins un membre du public 
était virtuellement présent à la réunion. Les réunions 
mensuelles du CRRA sont essentielles au processus de 
certains services offerts par la CSR 11. 

NETTOYAGE
Un membre du personnel présent au bureau de la 
CSR 11 est responsable d’une routine de nettoyage 
quotidien. Toutes les surfaces fréquemment 
touchées sont nettoyées et désinfectées au début 
de chaque journée de travail, au moyen de lingettes 
désinfectantes. L’adjoint administratif doit s’assurer 
que cette routine se déroule de manière satisfaisante 
au début de chaque journée de travail.

MESURES D’HYGIÈNE ET 
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
HYGIÈNE RESPIRATOIRE 
Le personnel de la CSR 11 doit respecter les mesures 
d’hygiène respiratoire, qui consistent à tousser ou 
à éternuer dans un mouchoir et à se laver les mains. 
En l’absence de mouchoir en papier, il faut tousser ou 
éternuer dans le coude ou sa manche. 

HYGIÈNE PERSONNELLE 
Cinq salles de toilettes et une cuisine sont équipées 
d’eau courante chaude/froide et de savon et sont 
toutes accessibles au personnel de la CSR 11. Le 
personnel doit se laver fréquemment 
et soigneusement les mains tout au 
long de la journée de travail. Il a accès 
à un désinfectant pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool, de 
même qu’à des serviettes en papier, 
du papier hygiénique et des poubelles.

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
Le personnel de la CSR 11 avait accès à du matériel de 
sécurité lorsqu’il était au bureau, soit pour se conformer 
aux mesures décrites ci-dessus, soit pour faire preuve de 
jugement personnel en sus des mesures indiquées. Les 
employés ne devaient PAS partager le matériel de sécurité.

Le personnel avait accès à des gants jetables, qu’il 
fallait jeter de manière sécuritaire après utilisation, et 
surtout ne PAS les réutiliser. 

Des masques respiratoires étaient à la disposition des 
employés, qui ne devaient PAS les partager. Les masques 
ont été utilisés selon les instructions du fabricant.

AFFICHES SUR LA SÉCURITÉ À LA DPD 
Les conseils de la Santé publique du NouveauBrunswick 
sur la COVID19 sont affichés partout dans le bureau la 
CSR 11. On retrouve aussi des affiches sur la façon de 
se laver les mains dans les toilettes et la cuisine. Il y est 
question des symptômes de la COVID-19, de la distance 
physique à respecter et de l’hygiène respiratoire à 
adopter. Des affiches sur les conseils à suivre sont 
placées à plusieurs endroits dans le bureau de la 
CSR 11, notamment dans l’entrée, le couloir, la cuisine 
et les toilettes.
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DIVISION DE LA GESTION DES 
DÉCHETS SOLIDES (DGDS)
La DGDS a veillé à la conformité de ses installations aux 
normes de sécurité afin de protéger ses employés et 
le public. 

Le personnel administratif peut entrer par une seule 
porte, qui doit rester verrouillée pour empêcher le 
public d’entrer. Pour le paiement des comptes, on peut 
envoyer les reçus par courriel ou utiliser les boîtes de 
dépôt situées à l’extérieur. 

Les horaires de travail du personnel ont été décalés au 
cours de l’épidémie initiale afin de réduire au minimum 
le nombre d’employés présents dans l’édifice. 

L’usine de récupération des matériaux, qui abrite 
l’opération de recyclage, est l’édifice le plus densément 
peuplé du site. Des mesures sont en cours pour créer 
un espace de travail sûr, surtout sur la chaîne de 
recyclage où huit employés travaillent ensemble. 

VÉHICULES COMMERCIAUX 
UNIQUEMENT
LA DGDS a poursuivi ses activités depuis le début de la 
pandémie, mais le site d’enfouissement n’était ouvert 
qu’aux véhicules commerciaux. Les clients résidentiels 
n’étaient pas autorisés à y apporter d’articles 
personnels. On leur refusait l’accès aux pesées en leur 
rappelant que la collecte des ordures et des articles de 
recyclage en bordure des rues était toujours en vigueur.

SUSPENSION DE PROGRAMMES 
Toutes les activités sur place à la DGDS, y compris la collecte 
de déchets ménagers dangereux, la collecte de déchets 
électroniques, le déchiquetage et le recyclage à l’usine de 
récupération des matériaux, ont été suspendues. Pour 
rappeler clairement l’arrêt de collectes résidentielles, les 
changements au programme de recyclage et d’autres 
mises à jour, la CSR a publié de nombreux messages dans les 
médias traditionnels et numériques. Ces restrictions ont 
été levées en mai, mais des services tels que le Recyclage 
en milieu de travail (Recycle@Work) ont été modifiés : 
les clients doivent laisser leurs chariots bleus à l’extérieur 
pour la collecte et les clients du service de déchiquetage 
doivent apporter leurs articles au site d’enfouissement 
euxmêmes. On a suspendu de nombreuses visites du site 
d’enfouissement, notamment pour les groupes d’écoliers 
et des entreprises. Cependant, les relations publiques 
ont été maintenues grâce à la publicité numérique et aux 
rencontres par Zoom/Teams avec des groupes d’élèves 
et d’enseignants. On prévoit organiser d’autres visites et 
entrevues virtuelles pour 2021.

ADAPTATION AU CHANGEMENT 
L’usine de récupération des matériaux de la DGDS est 
l’espace de travail le plus occupé, puisqu’on y compte huit 
employés sur la chaîne de tri. Des mesures de sécurité ont 
été prises, y compris l’installation de plexiglas. Plusieurs 
changements ont été apportés au bâtiment administratif 
de la DGDS. On a notamment limité le nombre d’employés 
présents et ces derniers doivent n’utiliser qu’une seule 
entrée et verrouiller les portes en permanence. Les clients 
reçoivent leurs états de compte par courriel ou autrement 
pour assurer le paiement, au lieu de venir physiquement 
payer. Un indicateur de température a également été 
installé dans l’usine de récupération des matériaux à titre 
de précaution supplémentaire.

PREMIÈRE PRIORITÉ : LA SÉCURITÉ 
La toute première priorité de la DGDS était d’assurer 
la sécurité de ses clients et de son personnel. En 
conformité avec l’arrêté d’urgence, la DGDS a ouvert 
ses portes aux clients résidentiels dès la mise en œuvre 
des changements approuvés en matière de sécurité 
et dès réception d’un nombre suffisant de trousses 
d’équipement de protection personnelle. 

La date d’ouverture a été communiquée au public en mai.

FORTE AUGMENTATION DE 
LOTISSEMENTS AMÉNAGÉS
La CSR 11 a enregistré une augmentation de 64 % 
des lotissements en 2020. Il s’agit de la plus forte 
augmentation affichée depuis une décennie.

Selon Stephen McAlinden, de la DPD de la CSR 11 : 
« Cette hausse substantielle indique que les gens 
restent à la maison et travaillent sur des projets qu’ils 
laissaient de côté depuis des années. Il s’agit du plus 
haut taux en dix ans. »

La valeur des permis de construction a également 
augmenté de 30 millions de dollars sur douze mois.

PRODUCTION COMMERCIALE DE 
CANNABIS 
Des résidents se sont opposés à une demande de 
rezonage pour permettre une installation de production 
commerciale du cannabis sur le chemin Zionville. 

Le ministre des Gouvernements locaux a toutefois 
approuvé le projet.



COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11 // RAPPORT ANNUEL 2020

8 

PISCINE RÉGIONALE
Après une série d’études exhaustives, la CSR 11 a 

entrepris l’aménagement d’une piscine aquatique 
régionale. 

À la fin de l’automne, la CSR 11 a recommandé la 
construction d’un nouveau centre aquatique régional, 
compte tenu de la fermeture prévue à plus ou 
moins brève échéance de la piscine SirMaxAitken de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 

Selon une étude, l’aménagement du bien-fonds en 
dotation de l’Université, situé près de la promenade 
Knowledge Park, est l’option privilégiée pour la 
construction d’un nouveau centre aquatique dans le 
Grand Fredericton.

L’installation proposée comprendrait un bassin de 25 
mètres à dix couloirs de natation ainsi que des bassins 
récréatifs et thérapeutiques. 

La CSR 11 a dirigé un comité directeur de projet composé 
d’intervenants municipaux et de représentants 
communautaires. Ce comité a réalisé une étude de 
faisabilité relative à l’installation aquatique, qui a 
également permis d’étudier la possibilité d’un ajout au 
complexe du Centre Grant-Harvey.

Le groupe de travail comprenait des représentants 
de la Ville de Fredericton, de la Ville d’Oromocto, de 
la collectivité rurale de Hanwell, du Village de New 
Maryland, des districts de services locaux adjacents et 
des groupes d’utilisateurs du centre aquatique.

La construction de cette installation sur le bien-fonds 
en dotation de l’Université du NouveauBrunswick 
pourrait coûter 42 046 070 $. Le coût de l’expansion du 
Centre GrantHarvey est estimé à 38 480 471 $.

La nécessité d’un nouveau centre aquatique est un 
dossier crucial depuis l’annonce par l’Université de la 
fermeture de la piscine SirMaxAitken, qui dessert la 
région depuis 1967.

On a tenu un sondage public en ligne auprès des 
utilisateurs du centre aquatique, qui a donné 
1 581 réponses. On a aussi consulté des intervenants 
internes et externes, notamment la Ville de 
Fredericton, le YMCA de Fredericton, l’Université et le 
gouvernement provincial. 

L’étude a fait ressortir les prochaines étapes, soit 
l’élaboration d’un plan de financement et de répartition 
des coûts et la mise à jour des accords de services de 
loisirs entre les collectivités.

L’étude terminée a été transmise aux collectivités 
participantes. Au moment d’écrire ces lignes, Fredericton 
a reconfirmé son engagement envers le projet et nous 
attendons des nouvelles des autres conseils.
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RESPONSABILITÉ 
ÉLARGIE DES PRODUCTEURS 
La responsabilité élargie des producteurs (REP) devait 

être un élément clé des activités de la CSR 11 en 
2020.

Mais la COVID-19 a retardé tout avancement dans 
ce dossier, mettant essentiellement l’initiative en 
veilleuse pour le reste de l’année.

Le programme de REP ferait reposer sur l’industrie 
la gestion des produits en fin de vie, en établissant 
une loi. Il existe actuellement au NouveauBrunswick 
des programmes de REP pour les pneus, la peinture, 
l’huile, les produits à base de glycol et les produits 
électroniques usagés.

En octobre 2019, après des années d’étude conjointe 
avec les CSR, le gouvernement provincial a annoncé son 
intention d’adopter une loi portant sur les emballages 
et le papier imprimé, soit :

• Les bouteilles et les bocaux en plastique;
• Les plastiques rigides;
• Le carton ondulé;
• Le carton pour boîtes;
• Les contenants;
• Les contenants en acier;
• Les papiers mélangés. 

Les matériaux des emballages et du papier imprimé 
viennent en tête des produits recyclables dans le flux 
de déchets. Comme la CSR 11 (tout comme d’autres 
commissions) traite déjà une gamme complète de 
matériaux, nous sommes vivement intéressés et 
favorables à la promulgation d’une législation. 
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plan 
QUINQUENNAL 
Le Règlement 2012-109, pris en vertu de la Loi sur la 

prestation des services régionaux, exige que les CSR 
préparent des prévisions budgétaires pluriannuelles. 
Cela donne un cadre au conseil d’administration et 
au personnel pour leur fonctionnement à moyen et à 
long terme. 

L’incertitude fait partie de toute prévision, cependant. À 
l’heure actuelle, l’incertitude est très grande, tant dans 
le monde en général que pour la CSR 11 en particulier. 
Les effets de la COVID19 continuent de se faire sentir, et 
on ne sait pas combien de temps ni dans quelle mesure 
l’économie sera touchée. Parmi les autres éléments 
incertains à l’échelle provinciale, il y a la crainte de la division 
du ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, y compris l’accent mis sur le changement 
climatique, et une éventuelle réforme de la gouvernance 
locale. La Division de la gestion des déchets solides fait face 

à des incertitudes supplémentaires, qui sont abordées plus 
en détail dans la section qui lui est consacrée.

Malgré cela, le fait de disposer d’un plan financier solide 
permettra à la CSR de faire face à ces incertitudes et 
d’apporter les ajustements nécessaires qui pourraient 
être requis chaque année. 

SERVICES GÉNÉRAUX
•  Au total, les prévisions font état d’une 

augmentation moyenne des dépenses d’un peu 
moins de 15 000 $ par an, soit 2,4 %.

•  Les salaires et les avantages sociaux incluent les 
ajustements pour tenir compte du mérite et du 
coût de la vie; ces ajustements s’élèvent à 2,0 % 
par an en moyenne.

•  Les dépenses du conseil d’administration 
comprennent une hausse de 2 % des honoraires 
de ses membres chaque année; une baisse des 
dépenses en formation est prévue pour 2022, 
puisque les élections municipales de 2021 
donneront lieu à l’arrivée de nouveaux membres au 
conseil d’administration qui devront être formés. 
Par conséquent, les dépenses de formation ont 
été augmentées dans le budget de 2021.

•  Les dépenses administratives comprennent 
de légers rajustements pour tenir compte de 
l’inflation et des dépenses discrétionnaires.

COOPÉRATION ET PLANIFICATION 
RÉGIONALE
Le budget régional de planification comprend les frais de 
services généraux et une somme réservée aux activités 
conjointes. Nous avons prévu 20 000 $ à cette fin 
depuis la création de la CSR. À l’exception d’une année, 
ces fonds n’ont pas été dépensés et le montant a été 
restitué en tant que surplus de l’avant-dernier exercice 
financier. Pour les besoins du plan quinquennal, nous 
avons augmenté ce montant de 5 000 $ par année, 
uniquement pour parer aux imprévus. Le personnel 
n’a pas d’idée précise d’un besoin accru, mais cette 
approche offrira une plus grande souplesse au besoin.
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DIVISION DE LA PLANIFICATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT
•  Les dépenses devraient augmenter en moyenne 

d’un peu moins de 42 000 $ par an, ou de 2,8 %.

•  Les dépenses administratives comprennent les 
rajustements pour tenir compte de l’inflation, ainsi 
que les augmentations de loyer conformément au 
contrat de location.

•  Les dépenses liées à l’inspection des bâtiments 
devraient augmenter en 2022, car un poste d’inspecteur 
à plein temps sera créé pour remplacer un poste 
saisonnier, afin de répondre à la demande accrue de 
ce service. Le coût estimatif de ce changement est de 
38 000 $. Le reste de l’augmentation est simplement 
attribuable à l’inflation. 

•  La Division de la planification et du développement 
et les Services consultatifs de planification 

ne prévoient que de légères augmentations 
inflationnistes.

•  Ces hausses des dépenses nécessitent une 
contribution accrue des membres participants, 
de l’ordre de 74 000 $ en 2022, et de 33 000 $ en 
moyenne par an pour les trois années suivantes. 
Il faut garder à l’esprit que nous ne sommes pas 
en mesure d’inclure les surplus de l’avant-dernier 
exercice financier dans nos prévisions, étant 
donné que la loi exige de produire des budgets 
équilibrés. Un surplus, qui est généralement notre 
objectif, aiderait toutefois à réduire la contribution 
requise lors de la production des budgets annuels.

DIVISION DE LA GESTION DES 
DÉCHETS SOLIDES
La Division de la gestion des déchets solides prévoit 
79 000 tonnes d’ordures et 6 000 tonnes de déchets de 
construction et de démolition, ce qui est conforme aux 

années précédentes. Bien qu’il s’agisse d’estimations 
raisonnables basées sur le tonnage actuel, il pourrait 
être nécessaire de les ajuster à la baisse ou à la hausse 
à l’avenir si la situation le justifie.

Voici les dépenses importantes ayant une incidence sur 
les prévisions quinquennales : 

•  L’élément le plus important qui joue sur les 
prévisions est le coût de construction de la cellule 
d’enfouissement en 2022. Cette cellule sera la plus 
coûteuse à construire à ce jour, car elle nécessite 
d’importants travaux d’excavation. Le budget de 
2022 prévoit 2,1 millions de dollars pour ce projet. 
Les chiffres pourraient changer selon les travaux 
qu’il sera possible d’effectuer en 2021, si le temps 
et la météo le permettent.

•  Pour assumer les coûts de cette cellule en 
2022, sans avoir à augmenter la redevance de 
déversement de 20 $, la direction recommande 
un retrait de 1 210 000 $ du Fonds de réserve 
d’immobilisation. Cela laissera un solde de 
seulement 400 000 $ dans le fonds, ce qui est 
bien en deçà du solde minimum recommandé 
de 1 200 000 $, conformément à la Politique 
financière – 01 (a). Nous avons discuté avec le 
comité des finances et le conseil d’administration 
à plusieurs reprises de l’importance de maintenir 
un Fonds de réserve d’immobilisation afin d’éviter 
un choc de taux et nous utilisons donc le fonds aux 
fins prévues. En outre, les projections prévoient un 
plan visant à rétablir l’objectif minimum du Fonds 
de réserve d’immobilisation d’ici deux ans. 
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•  Quand la cellule de 2022 sera construite, le calendrier 
reviendra à un niveau plus normal. On construira des 
cellules aux deux ans et les coûts seront davantage 
axés sur les sommes payées au cours des cinq années 
précédentes. Cela nous permettra de reconstituer le 
Fonds de réserve d’immobilisation. 

•  Les coûts du service de la dette comprennent le 
remboursement du capital et des intérêts, les 
fluctuations annuelles étant déterminées par le 
remboursement de l’ancienne dette et l’ajout d’une 
nouvelle dette conformément au calendrier de 
remplacement des immobilisations. Le calendrier 
de remboursement de la dette à long terme montre 
le ratio estimé du service de la dette (y compris la 
production d’électricité) qui en résulte. Il faut noter 
qu’en 2023, le ratio estimé du service de la dette sera 
de 14,42 %, ce qui se rapproche du maximum interne 
imposé de 15 % par la Politique financière – 02. Avec 
le remboursement de la dette liée à la production 
d’électricité en 2023, le ratio du service de la dette 
diminue considérablement l’année suivante.

•  Les coûts après clôture sont calculés en utilisant les 
taux selon notre plus récent examen postérieur à la 
clôture effectué en 2018.

•  Toutes les autres dépenses sont ajustées au besoin 
pour tenir compte de l’inflation uniquement, à 
l’exception des coûts de la presse à balles, qui 
voient une réduction en 2022 en raison de coûts de 
maintenance ponctuels inclus dans le budget de 2021.

•  Quant aux revenus, outre l’augmentation 
recommandée de la redevance de déversement en 
2022, le seul autre changement qui n’a pas encore 
été abordé est l’élimination du surplus de l’avant-
dernier exercice, de 2022 à 2025. Cette situation 
est la même que celle abordée pour la Division de 
la planification et du développement. La Division 
a toujours cherché à réaliser des économies et à 
gérer les dépenses, ce qui a permis de dégager 
des excédents raisonnablement constants, et la 
direction espère maintenir cette tendance.

•  Le résultat net est une augmentation recommandée 
des redevances de déversement de 5 $ en 2022, 
sans autre augmentation jusqu’en 2025.

•  Ces redevances de déversement projetées sont 
fondées sur les renseignements les plus récents 
dont nous disposons. Il y a plusieurs incertitudes, 
particulièrement en ce qui concerne les déchets 
solides. Les principales visent les résultats de l’étude 
d’impact sur l’environnement, les changements 
apportés au traitement des emballages et du papier 
imprimé et l’étude provinciale sur les déchets.

•  Les dépenses liées à la production d’électricité sont 
très constantes d’une année à l’autre, sauf pour 
l’entretien des moteurs. Ces dépenses fluctuent 
considérablement selon le nombre d’heures de 
fonctionnement de chaque moteur, car c’est ce qui 
dicte l’entretien à effectuer. Depuis l’installation 
des moteurs en 2012, nous savions qu’un entretien 

majeur serait nécessaire au bout de 60 000 heures, 
après quoi les moteurs nécessitent un remplacement 
complet de pièces. Cet intervalle arrivera à échéance 
en 2022 pour le moteur 1 et en 2023 pour le moteur 2.

•  Le plan quinquennal en tient compte et, plutôt 
que de payer ces coûts entièrement à partir des 
opérations, nous recommandons d’emprunter, de 
sorte qu’aucun déficit ne soit produit et qu’aucun 
transfert du Fonds de fonctionnement – Déchets 
solides ne soit nécessaire. Cela signifie qu’en 2022, 
la DGDS emprunterait 588 000 $ et qu’en 2023, nous 
emprunterions 700 000 $.

•  En 2023, le prêt initial de dix ans sera remboursé, 
ce qui signifie qu’en 2024, la DGDS projettera à 
nouveau un excédent, qui sera transféré au Fonds 
de réserve d’immobilisation jusqu’à ce que l’objectif 
minimum de 800 000 $ soit atteint, conformément à 
la Politique financière – 01 (a).
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GRC
La disparition de certains détachements de la GRC dans 

des régions comme Gagetown et la vallée de Keswick, 
et l’impossibilité pour les agents de rendre compte 
directement aux conseils locaux, ont suscité plusieurs 
préoccupations dans le territoire visé par la CSR 11.

Vers la fin de 2020, plusieurs intervenants ont 
demandé que la GRC s’adapte davantage à une étude 

reportée depuis longtemps et qui pourrait accroître la 
communication. 

« Il ne s’agit aucunement d’une attaque personnelle 
contre la GRC ou de ses membres, a déclaré Don 
Fitzgerald, directeur général de la CSR 11. Le travail de 
la GRC est stressant et nous savons qu’il a fait l’objet de 
nombreux changements. » 

M. Fitzgerald a indiqué que les collectivités sont 
préoccupées par un manque d’accès à la GRC. 

« Nous savons que la GRC n’est pas aussi visible 
qu’auparavant depuis la fermeture de certains 
détachements, et les collectivités sont déçues, a-t-il 
déclaré. Il y avait autrefois un dialogue ouvert entre la 
GRC, les collectivités et les conseils, mais la GRC s’en 
est éloignée. Bien que la GRC relève des commissions 
de services régionaux, les collectivités souhaitent une 
plus grande visibilité. Alors que 2020 tire à sa fin, nous 
espérons voir la réalisation de l’étude tant attendue en 
2021, et d’en constater les résultats. » 

INSATISFACTION ENVERS LA GRC
Le directeur général de la CSR 11, Don Fitzgerald, a 
répondu à un sondage de la Direction générale de la 
GRC qui évaluait la qualité du service fourni.

Une lettre d’insatisfaction avait été envoyée fin 
décembre 2019 au ministre de la Sécurité publique, qui 
est responsable de la négociation des contrats avec la 
GRC. La présidente du conseil d’administration de la CSR, 
Judy Wilson- Shee, a été invitée à une réunion avec le 
PDG de la Division J de la GRC. Deux administrateurs de 
la CSR 11, Carson Atkinson (Chipman) et Erica Barnett 
(Minto), ont également été invités à des réunions.
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ÉTUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT
AUGMENTATION DE LA HAUTEUR 
MAXIMALE DE LA DÉCHARGE DE LA 
DGDS
La Division de la gestion des déchets solides (DGDS) a 
entrepris une étude d’impact sur l’environnement, de 
concert avec Gemtec, afin d’augmenter de 29 mètres 
la hauteur de la décharge, la faisant passer de 59 à 
88 mètres.

Le directeur général de la DGDS, Brett McCrea, et le 
personnel de Gemtec ont fait de nombreuses mises 
à jour de données, préparé des versions en 3D et des 
images par drone du projet qui serait aménagé au 
milieu du site de la décharge actuelle.

Un forum public a été prévu pour la mi-janvier 2021; 
la population locale en a été informée par un avis 
distribué par Postes Canada et des annonces ont paru 
pendant deux jours dans le Daily Gleaner ainsi que 

sur le site Web de la Gestion des déchets solides de la 
région de Fredericton (GDSRF). En outre, on a fait état 
de la planification complète du projet sur le site Web 
de la GDSRF. 

Augmenter la hauteur de la décharge proposée aurait 
de nombreux avantages :

•  Maintien de l’empreinte actuelle de la décharge et 
des pentes extérieures;

•  Recouvrement de l’ancienne zone d’enfouissement 
(amélioration);

•  Prolongation de la durée de vie du site 
d’enfouissement actuel, de 17 ans et plus; 

•  Réduction des coûts de construction (redevances 
d’enfouissement);

• Maintien de la zone de service actuelle;
•  Augmentation de la durée de vie du site 

d’enfouissement;
•  Volume utilisable supplémentaire d’environ deux 

millions de mètres cubes;

•  Importance de maximiser la durée de vie du site 
actuel;

•  Report considérable de l’implantation d’un nouveau 
site d’enfouissement; 

• Utilisation de l’infrastructure existante;
• Système de collecte du lixiviat; 
• Installation de traitement du lixiviat; 
• Bassin de traitement des eaux de surface;
• Système de gestion des gaz d’enfouissement;
•  Réduction des coûts de construction, d’exploitation 

et d’entretien;
•  Économies importantes pour les contribuables 

grâce aux redevances de déversement.

La hauteur actuelle autorisée permet l’enfouissement 
de déchets sur une hauteur de 59 mètres ou plus. À 
noter que les travaux ne créeront pas un monticule de 
88 mètres de hauteur. L’élévation de base est d’environ 
30 mètres avec des pentes de 4:1 à partir du bord de 
l’empreinte. Seule une petite partie au centre du site 
d’enfouissement atteindrait 88 mètres.
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cyber-
ASSURANCE
La CSR 11 a fait de la sécurité sa priorité numéro un 

pour éviter toute catastrophe possible. 

Le conseil d’administration a basé sa décision de 
souscrire à une cyber-assurance en 2020 sur les logiciels 
rançonneurs.

Comme l’explique le directeur général de la CSR 11, 
Don Fitzgerald : « Le conseil d’administration savait 
qu’à l’avenir, la CSR 11 aurait besoin d’un filet de 
sécurité devant les abus informatiques de plus en 
plus fréquents. Depuis l’avènement de la COVID-19, 
nous optons de plus en plus pour la communication 
numérique, ce qui signifie un partage accru de 

documents. L’achat d’une cyber-assurance était donc 
un plan avant-gardiste. »

La décision a été prise dans le but de ne plus être 
vulnérable à d’éventuelles cyberattaques; mais toutes 
les recherches nécessaires ont été effectuées avant 
d’acheter cette assurance.

« Nous voulions nous assurer que nos informations 
n’étaient pas vulnérables aux escroqueries externes. 
D’ailleurs, certains secteurs ont été jugés à risque, 
a déclaré M. Fitzgerald. Nous voulions nous assurer 
que nous étions bien placés avant de chercher une 
assurance sur le marché. » 
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DIVISION DE LA GESTION DES 
DÉCHETS SOLIDES (DGDS)

La Division de la gestion des déchets solides de la CSR 
11 a maintenant 33 ans.

Le site d’enfouissement existe depuis plus de trois 
décennies, et il a fait l’objet d’importants changements 
au cours de ces années de service à la communauté.

Depuis ses débuts remarquablement simples, où elle 
ne faisait que recevoir les déchets de la région, la DGDS 
offre maintenant de nombreux services en matière 
de leadership et de protection de l’environnement. 
Elle continue ainsi sa route vers l’avenir, et continue 
de prospérer en tant que leader environnemental et 
d’allonger sa liste de premières provinciales : 

•  Premier site d’enfouissement sanitaire régional du 
Nouveau-Brunswick;

•  Première collecte de matières recyclables dans les 
boîtes bleues et grises en bordure des rues;

•  Premier système de gestion des gaz 
d’enfouissement;

• Premier site à mettre ses déchets en ballots; 

• Premier à construire un centre de recyclage; 
•  Premier programme de gestion des déchets 

ménagers dangereux;
•  Premier système de collecte des gaz d’enfouissement 

au Canada à faire l’objet d’une vérification lui 
permettant d’obtenir des crédits de carbone sur un 
registre international, le Blue Registry. 

Sous l’égide et la direction de la CSR 11, la DGDS a 
connu une autre année de progrès importants en 
2020, démontrant la durabilité et l’efficacité du site 
d’enfouissement de la région, même pendant la période 
difficile créée par la COVID-19.

La COVID-19 a forcé le site d’enfouissement à réduire son 
personnel au minimum à la fin de l’hiver 2020. La DGDS 
n’acceptait que les chargements commerciaux, indiquant 
au public que les matières recyclées seraient enfouies. 
Heureusement, les activités régulières ont repris en mai. 

Malgré un troisième été consécutif de temps sec et un gel 
hivernal précoce, les employés de la DGDS ont poursuivi 

le projet de construction de cellules et d’autres projets, ce 
qui a fait de 2020 une année difficile, mais quand même 
productive.

Les opérations et les activités de protection 
environnementale de la DGDS demeurent primordiales 
dans un secteur de quelque 125 kilomètres carrés. 

L’engagement continu de la DGDS envers l’environnement 
se manifeste dans sa gestion des ordures, des déchets 
ménagers dangereux, de la récupération de l’énergie 
des gaz d’enfouissement, du recyclage et des déchets de 
construction et de démolition. 

La gestion de déchets ménagers dangereux continue 
d’augmenter et les efforts accrus en matière de recyclage 
ont également fait partie de notre engagement de 
2020 envers le public. Bien que la première collecte en 
milieu éloigné de déchets ménagers dangereux de la 
saison ait été menacée par la COVID-19, le personnel 
chargé des déchets solides a accueilli de nombreux 
clients à Nackawic.
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L’usine accepte les papiers mélangés, les boîtes 
d’aluminium, le papier no 8, le carton ondulé et les 
plastiques des catégories 1 à 7. 

Les matériaux recyclés sont mis en balles d’environ 
700 kilos et vendus partout dans le monde.

RÉACHEMINEMENT DES DÉCHETS
En 2020, la DGDS a réacheminé 610 tonnes de ferraille, 
290 tonnes de bois et de broussailles et un peu plus de 
6 275 tonnes de déchets de construction et de démolition. 

En tout, 3 500 tonnes de méthane ont été réacheminées 
par l’entremise de l’usine de récupération de l’énergie des 
gaz d’enfouissement, le seul grand projet de production 
intégrée d’énergie de la province, permettant une 
réduction de 60 000 tonnes d’équivalents carbone, en 
plus des 5 506,75 de tonnes réacheminées de l’usine de 
récupération des matériaux. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des déchets des 
secteurs commerciaux. 

Le taux de réacheminement des déchets résidentiels 
s’élevait à 33 %.

DÉCHETS MÉNAGERS DANGEREUX
Les déchets ménagers dangereux peuvent être déposés au 
site d’enfouissement chaque mercredi et samedi pendant 
les heures d’ouverture. Ce service gratuit vise les déchets 
ménagers dangereux uniquement. De mai à octobre, trois 
journées de collecte des déchets ménagers dangereux en 
milieu éloigné ont été organisées, avec du personnel à 

plein temps, afin de permettre aux résidents de la région 
d’éliminer leurs articles de manière appropriée.

En 2020, des collectes de déchets ménagers dangereux 
ont eu lieu à Nackawic, Minto et Gagetown. Ces collectes 
sont avantageuses pour la population qui ne demeure pas 
à proximité. Près de 1 000 véhicules ont été enregistrés en 
2020 aux trois endroits éloignés, ce qui permet un accès 
résidentiel plus facile et évite au public de se rendre au 
site d’enfouissement le mercredi ou le samedi.

Au total, 4 876 véhicules ont franchi les barrières de la 
DGDS pour y déposer des déchets ménagers dangereux 
en 2020, et il y a eu trois collectes en milieu plus éloigné. 
La DGDS n’était pas certaine si la collecte d’ouverture 
du printemps aurait lieu en raison de la COVID-19, mais 
l’activité de Nackawic s’est déroulée comme prévu et a 
attiré un grand nombre de personnes. Chipman devait 
tenir la deuxième collecte de l’été, mais en raison de 
la fermeture des écoles, on l’a déplacée à Minto. La 
troisième collecte de déchets ménagers dangereux a 
eu lieu à l’automne à Gagetown. Les collectes dans les 
endroits éloignés continuent de gagner en popularité, 
ce qui permet de détourner des produits chimiques 
potentiellement dangereux des sites d’enfouissement.

Les dates des collectes de 2021 seront annoncées au 
début du printemps.

Le poids total des contenants LabPack était de 40 160 
kilogrammes. Ils contenaient de l’essence à briquet, 
des produits chimiques pour piscine, du débouchant à 
tuyauterie et des diluants pour peinture, qui ont été triés 
et stockés dans des fûts de 205 litres. En tout, 85 500 litres 
de peinture ont été recueillis. Le volume total a fait en 
sorte que 110 540 litres de déchets dangereux ont été 
détournés du site d’enfouissement.

RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE DES  
GAZ D’ENFOUISSEMENT
L’installation de récupération de l’énergie des gaz 
d’enfouissement de la DGDS a produit 6 749 404 kilowatts 
en 2020.

Pour que les déchets se décomposent dans les cellules 
d’enfouissement, il faut de l’eau. La grave pénurie de 
pluie pendant les derniers mois du printemps et à l’été 
a empêché les déchets de se décomposer en méthane 
comme d’habitude. Sans cette eau, le champ de captage n’a 
pas généré la quantité habituelle de gaz, ce qui a entraîné 
une production de mégawatts plus faible que prévu. 

La centrale électrique produit suffisamment d’énergie 
pour alimenter environ 2 300 foyers. Elle élimine entre 
45 000 et 60 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre par an.

Malgré les conditions environnementales, la récupération 
de l’énergie des gaz d’enfouissement est une entreprise 
viable et un projet véritablement écologique.

USINE DE RÉCUPÉRATION DES 
MATÉRIAUX ET RECYCLAGE
Au total, l’usine de récupération des matériaux en a traité 
5 506 tonnes métriques en 2020. 

Des revenus totalisant 6 108 $ ont été générés au cours 
de l’année grâce aux consignes de 0,05 $ et 0,10 $ cents 
sur les contenants. 
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SITE D’ENFOUISSEMENT
En 2020, la redevance de déversement était de 94 $. 
La masse des déchets reçus s’élevait à 79 0004 tonnes 
métriques.

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET  
DE DÉMOLITION 
Les déchets de construction et de démolition ne sont 
pas déposés dans le principal site d’enfouissement 
aménagé, mais sont réacheminés vers une zone qui leur 
est réservée.

Les matériaux de construction sont séparés des déchets 
ordinaires pour deux raisons. Premièrement, il y a la taille 
de certains articles, par exemple dans le cas des gros blocs 
de béton. Il serait impossible de les mettre en balles sans 
endommager les appareils, et ils prendraient trop de place 
dans le site d’enfouissement. Deuxièmement, certains de 

ces déchets sont recyclables, comme les métaux (p. ex. le 
cuivre et l’acier). Le tri des déchets de construction et de 
démolition permet de prolonger la durée de vie du site 
d’enfouissement. 

En 2020, la redevance de déversement était de 43,75 $, 
soit la moitié exactement de la redevance ordinaire. La 
masse des déchets reçus était de 6 275 tonnes métriques. 

BASSIN DE TRAITEMENT DU LIXIVIAT
Le site d’enfouissement abrite un bassin de traitement 
du lixiviat construit en 2000. Le bassin reçoit le lixiviat 
généré dans les cellules d’enfouissement et assure son 
traitement par un procédé biologique reposant sur 
un système d’aération. Le lixiviat reste dans le bassin 
pendant près de 127 jours avant d’être pompé vers la 
station de la Commission de contrôle de la pollution de 
la région de Fredericton en vue du traitement final. En 
2020, 66 368 790 litres de liquide traité ont été pompés 
du bassin de traitement. 

CELLULE D’ÉVACUATION DES CENDRES
En 2001, une cellule conçue pour l’évacuation des cendres 
générées par la centrale de l’Université du Nouveau-
Brunswick a été aménagée. L’Université rembourse 
au site d’enfouissement les coûts d’exploitation et 
d’immobilisation associés à cette cellule. En 2020, la 
cellule a reçu 693 tonnes de cendres de l’Université, ce 
qui a généré des revenus de 65 142,00 $. 

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 
La DGDS a lancé son premier centre de collecte de déchets 
électroniques au début de l’année 2020. Il acceptait tout 
appareil doté d’une fiche ou d’une pile. Le centre a bien 
fonctionné, permettant la collecte de 21,78 tonnes de 
matériaux détournés de la décharge, ce qui a rapporté  
2 047,99 $.

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

2016 9,800

2017 7,900

2018 5,712

2019 6,000

2020 6400

2016
2017
2018
2019
2020

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.
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Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

Mixed Paper 44

No. 8 Paper 27

Corrugated Cardboard 16

Aluminum Cans 11

Plastic 1-7 1

Mixed Paper
No. 8 Paper
Corrugated Cardboard
Aluminum Cans
Plastic 1-7

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.
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Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

2017 35,120

2018 35,120

2019 36000

2020 36500

2017 78,000

2018 78,000

2019 79,000

2020 80,000

2017 2018
2019 2020

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.
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Contenants 
LabPack Peinture

Mégawatts

Papier mélange
Papier no 8
Carton ondulé
Boîtes d’aluminium
Les plastiques no 1 à 7
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RELATIONS PUBLIQUES ET ÉDUCATION 
Le service des relations publiques et de l’éducation de 
la DGDS a été occupé par la quantité d’annonces à faire 
au sujet de la COVID-19 à la fin de l’hiver 2020. Il a fallu 
organiser de nombreuses campagnes publicitaires, dont 
certaines changeaient quotidiennement, pour suivre les 
changements, aviser la population des fermetures d’accès 
résidentiel et passer d’autres messages clés. De nombreuses 
entrevues ont été données à la radio, à la télévision et dans 
la presse écrite pour tenir le public informé.

Un nombre accru d’affiches, portant sur les mesures 
sanitaires liées au virus, ont été placées un peu partout 
au site d’enfouissement. 

Malgré tout le travail réalisé en lien avec les mesures 
liées à la COVID-19, l’équipe des relations publiques et de 
l’éducation de la DGDS a continué de faire de la publicité 
numérique, afin de diffuser aux publics cibles de certains 
secteurs de la région des informations sur le recyclage à 
l’occasion de diverses collectes en milieu plus éloigné.

Normalement, la DGDS organise des dizaines de visites 
guidées et se rend dans des écoles et des entreprises, mais 
ces activités ont été interrompues en mars. Des mesures 
originales ont été prises pour s’assurer que les messages 
étaient toujours transmis, notamment des conférences 
Teams et Zoom avec des étudiants d’université et des 
élèves du secondaire. Des moyens encore plus créatifs 
ont été conçus vers la fin de 2020 et en début de 2021 
pour assurer le maintien des composantes éducatives de 
la DGDS.

La DGDS n’a pas reçu d’aide du Fonds en fiducie pour 
l’environnement du gouvernement du Nouveau-
Brunswick en 2020, après avoir demandé des subventions 
pour la sensibilisation aux déchets électroniques.

La DGDS possède sa propre chaîne YouTube diffusant des 
vidéos sur le recyclage et sur la récupération de l’énergie 
des gaz d’enfouissement ainsi que d’autres courtes vidéos 
sur l’environnement à l’intention des écoles. Les vidéos de 
la chaîne YouTube et du site Web qui sont diffusées dans les 
classes associent des prises de vues réelles à des animations. 
De nouvelles annonces seront ajoutées en 2021.

La DGDS continue de faire de la publicité à de nombreux 
endroits et dans le cadre de diverses activités partout 
dans la région afin de mieux faire connaître ses services 
et le numéro du service téléphonique sur le recyclage 
(453-9938). Elle a également davantage fait la promotion 
de l’adresse courriel (info@frswc.ca) pour favoriser la 
prestation des services pendant la pandémie. 

37 197 4 700
Trois journées de collecte 
de déchets ménagers 
dangereux tenues avec 
succès à Nackawic, Minto 

et Gagetown

Tonnes métriques 
traitées par l’usine 
de récupération des 

matériaux

Véhicules qui ont 
traversé les pesées de 

la DGD



COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11 // RAPPORT ANNUEL 2020

20 

MUNICIPALITÉ DISPENSES POUR DEMANDES LOTISSEMENT PERMIS DE PERMIS TOTAL
 TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE CG  CONSTRUCTION D’AMÉNAGEMENT
 VALEUR  TRANSACTION VALEUR  TRANSACTION VALEUR  TRANSACTION VALEUR  TRANSACTION VALEUR  TRANSACTION VALEUR  TRANSACTION

Cambridge Narrows 275 $ 11 250 $ 1 1 300 $ 3 5 787 $ 21 0 $ 21 7 612 $ 57 

Chipman 325 $ 13 0 $ 0 1 100 $ 2 6 264 $ 8 250 $ 5 7 939 $ 28

Fredericton Junction 0 $ 2 0 $ 1 0 $ 1 832 $ 18 0 $ 0 832 $ 22

Gagetown 175 $ 7 500 $ 2 500 $ 1 3 888 $ 15 0 $ 15 5 063 $ 40

Hanwell 900 $ 36 2 250 $ 5 2 325 $ 6 192 783 $ 47 500 $ 10 198 758 $ 104

Minto 475 $ 19 500 $ 2 0 $ 0 12 124 $ 15 900 $ 18 13 999 $ 54

Millville 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 300 $ 2 50 $ 1 350 $ 3

Nackawic 0 $ 5 2 000 $ 3 250 $ 1 1 703 $ 7 100 $ 2 4 053 $ 18

Stanley 25 $ 1 0 $ 0 0 $ 0 369 $ 7 100 $ 2 494 $ 10

Tracy 225 $ 9 500 $ 2 0 $ 0 470 $ 4 0 $ 0 1 195 $ 15

Statistiques
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COMPARAISON PORTANT SUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION
MUNICIPALITÉ 2019 2020 MUNICIPALITÉ  2019 2020 MUNICIPALITÉ  2019 2020

Blissville 13 500 $ 478 000 $

Bright 1 260 500 $ 2 172 550 $

Burton 2 109 105 $ 3 225 446 $

Cambridge 1 270 300 $ 233 000 $

Cambridge-Narrows 1 016 517 $ 1 057 275 $

Canning 1 721 700 $ 784 747 $

Chipman LSD 739 700 $ 422 000 $

Chipman  2 333 400 $ 1 229 240 $

Clarendon 0 $ 80 500 $

Douglas 1 213 000 $ 1 413 410 $

Dumfries 414 700 $ 232 000 $

Estey’s Bridge 4 387 580 $ 3 369 000 $

Fredericton Junction 463 800 $ 951 855 $

Gagetown 890 100 $ 702 500 $

Gagetown LSD 780 000 $ 63 000 $

Gladstone 251 000 $ 255 500 $

Hampstead 384 000 $ 258 500 $

Hanwell 4 243 766 $ 38 725 411 $

Keswick Ridge 1 294 800 $ 3 522 000 $

Kingsclear 1 882 000 $ 3 788 538 $

Lincoln 15 318 958 $ 908 000 $

Maugerville 125 849 $ 997 000 $

Millville 0 $ 26 000 $

Minto 1 290 575 $ 1 029 019 $

Nackawic 585 600 $ 312 400 $

New Maryland 2 615 486 $ 4 188 253 $

Noonan 484 675 $ 205 000 $

Northfield 342 000 $ 262 500 $

Prince William 2 180 000 $ 1 465 200 $

Queensbury 300 500 $ 2 083 800 $

Rusagonis 3 537 400 $ 7 006 272 $

Sheffield 542 800 $ 1 283 660 $

Southampton 323 900 $ 727 500 $

Saint Marys 5 778 690 $ 5 730 900 $

Stanley LSD 201 000 $ 348 100 $

Stanley Village 56 000 $ 143 700 $

Tracy 319 853 $ 74 000 $

Waterborough 1 505 880 $ 1 631 580 $

Wirral-Enniskillen 0 $ 2 000 $

TOTALS 62 178 634 $ 91 391 376 $
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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

Communauté rurale de Hanwell 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 Upper Gagetown Paroisse de Gladstone

Hampstead Paroisse de Blissville 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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MEMBRE DÉPENSES DE 2020 

Eleanor Lindsay 1 422,56 $
Mike Chamberlain 2 342,42 $
Michael Blaney 2 270,15 $
Judy Wilson-Shee 1 898,35 $
Bev Forbes 2 255,17 $
Robert Powell 2 196,35 $
Mark Foreman 1 877,96 $
Peter Morrison 2 738,90 $
Dale Mowry 2 399,55 $
Ian Kitchen 1 960,93 $

MEMBRE DÉPENSES DE 2020 

Carson Atkinson 1 788,96 $
Debby Peck 407,26 $
Leo Kolijin 1 377,03 $
Erica Barnett 2 091,86 $
John Bigger 2 903,67 $
Chris Rinehart 1 206,97 $
John T. Nisbet 1 306,08 $
Susan Cassidy 2 935,40 $
David Duplessis 991,52 $
Steven Hicks  1 200,55 $
TOTAL 37 571,64 $

 ANNEXE b

DÉPENSES DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 



COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11 // RAPPORT ANNUEL 2020

24 

 ANNEXE c

PRÉSENCE AUX RÉUNIONS
COMMUNITY REPRESENTATIVE MEETINGS

Cambridge-Narrows Tom Nisbett 10 sur 11
Chipman Carson Atkinson 11 sur 11
Fredericton Mike O’Brien 0 sur 11
 Steven Hicks* 10 sur 11
Fredericton Junction John Bigger 9 sur 11
Gagetown Michael Blaney 9 sur 11
Hanwell Susan Cassidy 11 sur 11
Millville Bev Forbes 11 sur 11
Minto Erica Barnett 10 sur 11
Nackawic Ian Kitchen 11 sur 11
New Maryland Judy Wilson-Shee 11 sur 11

COMMUNITY REPRESENTATIVE MEETINGS

Oromocto Robert Powell 10 sur 11
Stanley Mark Foreman 10 sur 11
Tracy Dale Mowry 11 sur 11
Représentants des DSL Mike Chamberlain 11 sur 11
 Leo Kolijn 8 sur 11
 Eleanor Lindsay 10 sur 11
 Peter Morrison 11 sur 11
 David Duplessis 7 sur 9
 Chris Rinehart 9 sur 11
 Debby Peck 2 sur 4

*Signale la présence à titre de suppléant
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 ANNEXE d

DÉPENSES DU CRRA
MEMBRE DU CRRA DÉPENSES DE 2020 

Paul Milburn  666,31 $
Bernie Hoganson  1 384,57 $
Mike Chamberlain  1 047,06 $
Eldon Hunter  939,22 $
Peter Corey  564,17 $
John T. Nisbet (Tom)  1 888,83 $

MEMBRE DU CRRA DÉPENSES DE 2020 

Brian Toole  999,83 $
Peter Morrison  1 190,91 $
Blaine Nason  920,68 $
Bobbi Hartt  1 287,70 $
Peter Dufour  500,00 $
Susan Jonah  1 203,83 $
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Rapport de l’auditeur indépendant

À l’intention des commissaires de la
Commission de services régionaux 11

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Commission de services régionaux 11 (la
«Commission»), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2020, et 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 que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Commission au 31 décembre 2020, ainsi que de sa performance financière
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public 

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section «Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous
sommes indépendants de la Commission conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à
l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la
Commission à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider la Commission ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la
Commission.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un
rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit 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 la Commission.

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la Commission à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Commission à
cesser son exploitation.

• Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Fredericton (N.-B.)                                                                
Le 6 avril 2021 Comptables professionnels agréés
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Commission de services régionaux 11

État de la situation financière 

au 31 décembre 2020

2020 2019

Actifs financiers 
Espèces et quasi-espèces (Note 3) $3 380 656 $3 203 897
Comptes clients (Note 4) 1 235 262   942 437   
Prêt à recevoir (Note 5) 1 317   89 765   
Stocks 31 633   37 605   
Intérêt à recevoir 1 253   6 241   
Placements (Note 6) 4 428 743   3 926 743   

9 078 864   8 206 688   

Passifs 
Fournisseurs et frais courus 1 111 287   671 812   
Revenus reportés 27 213   101 285   
Fonds conservés en fiducie (Note 15) 109 171   108 423   
Allocation de retraite (Note 10) 671 787   618 287   
Dette à long terme (Note 8) 3 890 000   4 314 000   
Obligations pour coûts après clôture (Note 7) 4 280 014   3 861 799   

10 089 472   9 675 606   

Dette nette (1 010 608)  (1 468 918)  

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (Annexe 1) 12 945 938   12 909 279   
Charges payées d'avance 157 278   175 661   
Frais de financement reportés 9 132   12 865   

13 112 348   13 097 805   

Excédent accumulé $12 101 740 $11 628 887

Voir les notes afférentes aux états financiers

Éventualités et engagements (Notes 13)

Approuvé par la Commission :

_____________________________ membre

_____________________________ membre

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 3
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État des résultats et excédent accumulé

Année terminée le 31 décembre 2020

(Non vérifié)
Prévu Actuel Actuel

2020 2020 2019

Revenus
  Vente de services (Annexe 6) $6 409 879 $5 765 368 $5 994 248
  Frais facturés aux membres (Annexe 6) 4 545 883   4 741 027   4 328 898   
  Autres revenus (Annexe 6) 180 000   557 531   223 924   
  Subventions (Annexe 6) -   -   18 384   
  Intérêts 14 200   44 163   75 062   

11 149 962   11 108 089   10 640 516   

Dépenses
  Administration (Annexe 6) 2 359 606   2 390 573   2 254 557   
  Services financiers 141 391   161 381   138 223   
  Gouvernance (Annexe 6) 72 134   51 197   40 775   
  Services de planification et inspection des
      bâtiments (Annexe 6) 831 343   749 906   789 104   
  Coûts après la clôture (Note 7) 240 550   371 496   331 602   
  Planification régionale 20,000   -   -   
  Sports, loisirs, culture régionale -   99 045   5 000   
  Services de gestion des déchets solides (Annexe 6) 7 491 614   7 050 816   7 098 223   

11 156 638   10 874 414   10 657 484   

Excédent annuel (déficit) avant gains 
non réalisés sur placements (6 676)  233 675   (16 968)  

Gains non réalisés sur placements   239 178   417 503   

Excédent annuel (6,676)  472 853   400 535   

Excédent accumulé, début de l'année   11 628 887   11 228 352   

Excédent accumulé, fin de l'année $12 101 740 $11 628 887

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 4
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État de la variation de la dette nette 

Année terminée le 31 décembre 2020

2020 2019

Excédent annuel $472 853 $400 535

Acquisition d'immobilisations corporelles (1 785 591)  (2 523 862)  
Réduction de valeur des immobilisations corporelles 22 777   -   
Amortissement d'immobilisations corporelles 1 726 155   1 949 501   

436 194   (173 826)  

Variation des frais de financement reportés 3 733   3 732   
Variation des charges payées d'avance 18 383   (45 149)  

Diminution (augmentation) dans dette nette 458 310   (215 243)  

Dette nette, début de l'année (1 468 918)  (1 253 675)  

Dette nette, fin de l'année $(1 010 608) $(1 468 918)

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

État des flux de trésorerie

Année terminée le 31 décembre 2020

2020 2019

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces

Activités d’exploitation
Excédent annuel $472 853 $400 535
Amortissement d’immobilisations corporelles 1 726 155   1 949 501   

    Gain sur cession d’immobilisations corporelles (163 682)  (140 650)  
Gains pertes non réalisés sur placements (239 178)  (417 503)  

1 796 148   1 791 883   

Variations du fonds de roulement hors caisse
Comptes clients (292 825)  477 054   
Intérêts à recevoir 4 988   4 692   
Prêt à recevoir 88 448   5 990   
Stocks 5 972   1 870   
Fournisseurs et frais courus 439 475   (480 869)  
Revenus reportés (74 072)  101 285   
Fonds conservés en fiducie 748   1 346   
Allocation de retraite 53 500   14 750   
Obligations pour coûts après fermeture 418 215   388 746   
Frais de financement reportés 3 733   3 732   
Charges payées d'avance 18 383   (45 149)  

    666 565   473 447   

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 462 713   2 265 330   

Activités d’investissement en immobilisations
Acquisition d’immobilisations corporelles (1 785 591)  (2 523 862)  
Produit de cession d’immobilisations corporelles 186 460   140 650   

Flux de trésorerie affectés aux investissements en immobilisations    (1 599 131)    (2 383 212)

Activités de financement
Dette à long terme (nette) (424 000)  154 000   

Flux de trésorerie (affectés) provenant des activités de financement    (424 000)    154 000   

Activités de placements
Placements (nette) (262 823)  (289 168)  

Flux de trésorerie affectés aux des activités de placement (262 823)  (289 168)  

Augmentation (diminution) nette des espèces et quasi-espèces 176 759   (253 050)  

Espèces et quasi-espèces, début de l'année 3 203 897   3 456 947   

Espèces et quasi-espèces, fin de l'année $3 380 656 $3 203 897

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

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 4 146 $.

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) des Comptables professionnels agréés du Canada.

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, les
comptes clients et les placements.

Les passifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les fournisseurs et frais courus et
dette à long terme.

Les actifs financiers mesurés à leur juste valeur comprennent les placements dans des fonds
équilibrés et les dépôts à terme.

La juste valeur des placements dans des fonds équilibrés est déterminée d’après la valeur
liquidative de clôture de chaque fonds équilibré. 

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

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 ».

Placements
Les placements sont gérés conformément aux exigences de la Loi sur les fiduciaires du Nouveau-
Brunswick.

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.  

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

2. Principales conventions comptables (suite)

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.

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 7.

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.

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

2. Principales conventions comptables (suite)

SWD 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 9.

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 10.

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 2020 s’élève à 52 443$
(53 681 $ en 2019).

Les employés du service de gestion des déchets solides de la Commission cotisent au régime de
retraite à risques partagés de la Ville de Fredericton, un régime à risque partagé avec plusieurs
employeurs. Le régime est comptabilisé en tant que régime à cotisations déterminées, selon le
chapitre SP 3250 du Manuel de comptabilité de CPA Canada 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.

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

3. Espèces et quasi-espèces
2020 2019

Espèces et quasi-espèces - affectées  $2 779 478 $2 106 873
Espèces et quasi-espèces - non affectées 601 178   1 097 024   

$3 380 656 $3 203 897

La Commission a une ligne de crédit renouvelable de 300 000 $, qui n’avait pas été utilisée au
31 décembre 2020. Les intérêts sur cette ligne de crédit, au taux préférentiel moins 0,5 %, sont
garantis par lettre scellée au président de la Commission, qui autorise celle-ci à emprunter pour
combler le financement normal des membres et financer les comptes débiteurs.

4. Comptes clients
2020 2019

Planification et développement $1 452 $
Déchets solides 973 523 616 017
Matières recyclables 70 077   68 764   
Production d'électricité 53 663   109 026   
Remboursement de la TVH 141 547   148 630   

1 240 262 942 437
Moins: provision pour créances douteuses (5 000)  -   

$1 235 262 $942 437

5. Prêt à recevoir
2020 2019

Montant dû par Elmtree Environmental Ltd. de 100 000 $
à 0% remboursable sur une période maximale de six ans,
remboursable de 1 $ par tonne ajoutée aux frais de
tonnage jusqu'à ce que le prêt soit remboursé.  Après
trois ans, si 50 000 $ n'ont pas été remboursés, la
différence entre les 50 000 $ et les paiements à ce jour
est dû.  À l'échéance en août 2023, tout solde impayé est
dû.  Les intérêts annuels au taux de prêt commercial
préférentiel de la banque plus 2% s'accumuleront en cas
de défaut. $1 317 $89 765

Moins remboursements de capital dû l'année prochaine 1 317   39 765   

$- $50 000

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

6. Placements 

2020 2019

Coût amorti  Juste valeur Coût amorti Juste valeur

Encaisse $174 842 $174 842 $218 998 $218 998
Fonds équilibrés 3 718 503   4 253 901   3 411 525   3 707 745   

$3 893 345 $4 428 743 $3 630 523 $3 926 743

Le solde de l’encaisse et des fonds équilibrés est affecté aux coûts des activités de fermeture et
d’après-fermeture. 

7. Obligations pour coûts après clôture 

Il incombe à la Commission de continuer à surveiller et à traiter le site à la suite de la clôture.  En
2018, la Commission a mené à bien un examen approfondi du site d'enfoussement et une
nouvelle analyse des coûts après la fermeture, ce qui a entraîné un ajustement de réduction de
223 510 $ du passif après la fermeture.

Les charges à payer pour les coûts après la fermeture ont été déterminées selon une estimation
des coûts, soit 566 750 $ (566 750 $ en 2019) 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 6,85 % moins taux
d’inflation prévue de 2,01 %), pour une estimation actuelle d’un montant de 16 696 785 $
(16 696 785 $ en 2019) requis avant la fin de 2036 pour financer les dépenses après la fermeture.

Au 31 décembre 2020 la capacité restante du site d’enfouissement a été estimée à 2 755 569
(2 755 569 en 2019) tonnes métriques, dont 1 283 328 (1 367 874 en 2019) tonnes métriques,
demeurent inutilisées au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, la dette estimé après la fermeture est de 4 280 014 $ (3 861 799 $ en
2019) sur lesquels la Commission finance une partie de ces coûts, soit 3 893 345 $ (3 630 523 $
en 2019), avec l’encaisse et les fonds équilibrés qui ont une valeur marchande de 4 428 743 $
(3 926 743 $ en 2019); l'excédent est évalué à 148 729 $ (découvert de (64 944) $ en 2019)
évalué d’après la valeur marchande en fin d’exercice.  Les renseignements sur les placements
figurent à la note 6.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

8. Dette à long terme

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 2020 2019

Obligations:

B152 1,35% - 3,25%, échéance 2023, DC 11-0005  $1 174 000 $1 545 000

BO50 1,45% - 2,0%, échéance 2021, DC 15-0046 49 000   98 000   

BP40 1,2% - 2,0%, échéance 2021, DC 06-0011, 16-0003 232 000   460 000    

BR46 1,65% - 2,35%, échéance 2022, DC 16-0003, 17-0041 158 000   235 000    

BU41 2,55% - 2,95%, échéance 2023, DC 18-0001 628 000   826 000    

BW58 1,95% - 2,10%, échéance 2024, DC 19-0002 929 000   1 150 000     

BW43 0,9% - 1,5%, échéance 2025, DC 19-0086 720,000 -    

$3 890 000 $4 314 000

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 :

2021 2022 2023 2024 2025

1 312 000 $ 1 054 000 $ 992 000 $ 385 000 $ 147 000 $

9. 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.  

Le 31 décembre 2017, une évaluation actuarielle a été faite du régime auquel participent
53 employés, conformément au chapitre SP 3255 du Manuel de comptabilité de CPA Canada.  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 2,0 %;
- taux d’actualisation de 3,07 % utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations

constituées;
MacMillan Lawrence & Lawrence
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Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

9. Congés de maladie à payer (suite)

- 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 100 014 $ au 31 décembre 2020 (102 460 $ en 2019).

10. 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. La Commission a versé des
allocations de retraite à nulle $ au cours de l'année (38 750 $ en 2019). 

11. Régime de pension

Les employés de la Commission affectés aux déchets solides sont membres du régime de retraite
à risques partagés de la Ville de Fredericton, conformément à la Loi sur les prestations de
pension du Nouveau-Brunswick. Le régime est administré par un conseil de fiduciaires
indépendant. Dans le cadre du régime, les cotisations sont versées par les membres du régime et
par la Commission de services régionaux 11. Le régime est entré en vigueur le 31 mars 2013.

Les membres du régime versent des cotisations à un taux de 9 % des gains ouvrant droit à
pension. La Commission verse une cotisation équivalente pour former la contribution initiale du
régime. De plus, depuis le 31 mars 2013, la Commission verse, pour au moins 10 ans et au plus
15 ans, des cotisations temporaires équivalant à 4,25 % des gains ouvrant droit à pension.
Conformément à la politique de financement du régime, si un certain niveau de financement est
atteint, les cotisations de la Commission et des employés peuvent augmenter ou diminuer d’un
montant équivalent à 2,25 % de la masse salariale.

Pour les services rendus jusqu’au 31 mars 2013 inclusivement, les prestations s’accumulent à un
taux de 1,3 % sur la première tranche de 5 000 $ de revenus, et de 2,0 % sur le reste des gains
ouvrant droit à pension, jusqu’à une prestation maximale de 2 000 $ par année de service ouvrant
droit à pension.  Pour cette période de service avant conversion, des prestations non réduites sont
offertes aux membres qui prennent leur retraite à l’âge de 55 ans ou par la suite, et dont le total
de l’âge et des années de services est d’au moins 80. Pour les services rendus après le
31 mars 2013, les prestations accumulent à un taux de 1,8 % des gains ouvrant droit à pension.
Pour cette période de service après conversion, des prestations non réduites sont offertes aux
membres qui prennent leur retraite à l’âge de 65 ans ou par la suite.

La dernière évaluation actuarielle du régime a été réalisée le 31 mars 2018. À cette date, le
coefficient de capitalisation avec entrants du régime était de 114,5 %.

En 2020, les cotisations au régime totalisaient 591 057 $ (540 197 $ en 2019).
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

9. Congés de maladie à payer (suite)

- 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 100 014 $ au 31 décembre 2020 (102 460 $ en 2019).

10. 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. La Commission a versé des
allocations de retraite à nulle $ au cours de l'année (38 750 $ en 2019). 

11. Régime de pension

Les employés de la Commission affectés aux déchets solides sont membres du régime de retraite
à risques partagés de la Ville de Fredericton, conformément à la Loi sur les prestations de
pension du Nouveau-Brunswick. Le régime est administré par un conseil de fiduciaires
indépendant. Dans le cadre du régime, les cotisations sont versées par les membres du régime et
par la Commission de services régionaux 11. Le régime est entré en vigueur le 31 mars 2013.

Les membres du régime versent des cotisations à un taux de 9 % des gains ouvrant droit à
pension. La Commission verse une cotisation équivalente pour former la contribution initiale du
régime. De plus, depuis le 31 mars 2013, la Commission verse, pour au moins 10 ans et au plus
15 ans, des cotisations temporaires équivalant à 4,25 % des gains ouvrant droit à pension.
Conformément à la politique de financement du régime, si un certain niveau de financement est
atteint, les cotisations de la Commission et des employés peuvent augmenter ou diminuer d’un
montant équivalent à 2,25 % de la masse salariale.

Pour les services rendus jusqu’au 31 mars 2013 inclusivement, les prestations s’accumulent à un
taux de 1,3 % sur la première tranche de 5 000 $ de revenus, et de 2,0 % sur le reste des gains
ouvrant droit à pension, jusqu’à une prestation maximale de 2 000 $ par année de service ouvrant
droit à pension.  Pour cette période de service avant conversion, des prestations non réduites sont
offertes aux membres qui prennent leur retraite à l’âge de 55 ans ou par la suite, et dont le total
de l’âge et des années de services est d’au moins 80. Pour les services rendus après le
31 mars 2013, les prestations accumulent à un taux de 1,8 % des gains ouvrant droit à pension.
Pour cette période de service après conversion, des prestations non réduites sont offertes aux
membres qui prennent leur retraite à l’âge de 65 ans ou par la suite.

La dernière évaluation actuarielle du régime a été réalisée le 31 mars 2018. À cette date, le
coefficient de capitalisation avec entrants du régime était de 114,5 %.

En 2020, les cotisations au régime totalisaient 591 057 $ (540 197 $ en 2019).
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

12. 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 6.

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. 

d) Risque le liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Commission éprove des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers.  La Commission est exposé à ce risque principalement
en ce qui concerne ses fournisseurs et frais courus et dette à long terme.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

12. 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 6.

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. 

d) Risque le liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Commission éprove des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers.  La Commission est exposé à ce risque principalement
en ce qui concerne ses fournisseurs et frais courus et dette à long terme.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2020

13. Engagements

La Commission avait conclu une entente rétroactive à septembre 2013 pour la location d’une
partie du site d’enfouissement destinée à accueillir des installations de restauration des sols
contaminés par les hydrocarbures.  Les termes de l'accord permettent le renouvellement du bail
tous les cinq ans.  Le loyer est de 2 850 $ pas mois plus 2,75 $ par tonne de sol.

La Commission loue des bureaux pour sa Division de la planification et du développement selon
un bail d'exploitation couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2025. Les
paiements minimums annuels de loyer pour les cinq prochaines années sont les suivants : 

2021 2022 2023 2024 2025

$120 083 $120 083 $125 304 $125 304 $93 978

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 2020 la Commission s’est conformée aux
limites prescrites. 

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
La présente rubrique représente le fonds détenu en fiducie par la Commission en vue de couvrir
les coûts de nettoyage pouvant être nécessaires pour aider le locataire à remplir son obligation
d’assainir le terrain loué. Dans l’éventualité où le solde du fonds en fiducie diminue et passe sous
la barre des 100 000 $ en raison du paiement des coûts d’assainissement d’impuretés autres que
des hydrocarbures, le locataire est tenu de payer une somme additionnelle de deux dollars par
tonne jusqu’à ce que le solde du fonds en fiducie atteigne de nouveau 100 000 $.

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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Commission de services régionaux 11

Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2020

Machinerie
Améliorations et Équipement Mobilier 

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules électronique et accessoires 2020

Coût
Solde, début d'exercice $539 511 $2 323 291 $5 148 016 $17 067 411 $653 584 $218 172 $116 178 $26 066 163
Plus:

Ajouts et transferts au cours
de l'exercice -   327 603   71 470   1 122 586   129 759   133 131   1 042     1 785 591   

Moins:
Cessions et dépréciations -   -   -   (491 985)  (144 921)  -   -     (636 906)  

Solde, fin d'exercice 539 511   2 650 894   5 219 486   17 698 012   638 422   351 303   117 220     27 214 848   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   1 267 870   2 182 613   8 993 280   454 978   154 627   103 516     13 156 884   
Plus:

Amortissement pendant l'exercice -   312 625   132 976   1 158 798   82 477   37 216   2 063     1 726 155   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
  cessions et réductions de valeur -   -   -   (469 208)  (144 921)  -   -     (614 129)  

Solde, fin d'exercice -   1 580 495   2 315 589   9 682 870   392 534   191 843   105 579     14 268 910   

Valeur comptable nette

 immobilisations corporelles $539 511 $1 070 399 $2 903 897 $8 015 142 $245 888 $159 460 $11 641 $12 945 938

Comprend:
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $24 033 $8 731   $32 764
Actif - site d'enfouissement 539 511   1 058 204   797 112   5 006 339   64 770   110 270   2 910     7 579 116   
Actif - recyclage -   12 195   2 103 036   121 019   181 118   25 157   -     2 442 525   
Actif - production d'électricité -   -   3 749   2 887 784   -   -   -     2 891 533   

$539 511 $1 070 399 $2 903 897 $8 015 142 $245 888 $159 460 $11 641 $12 945 938
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Commission de services régionaux 11

Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2019

Machinerie
Améliorations et Équipement Mobilier 

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules  électronique et accessoires 2019   

Coût
Solde, début d'exercice $539 511 $3 932 522 $5 128 608 $15 998 812 $659 670 $204 849 $116 178 $26 580 150
Plus:

Ajouts et transferts au cours
   de l'exercice -   643 111   19 408   1 833 524   14 496   13 323   -     2 523 862   
Moins:

Cessions et dépréciations -   (2 252 342)  -   (764 925)  (20 582)  -   -     (3 037 849)  

Solde, fin d'exercice 539 511   2 323 291   5 148 016   17 067 411   653 584   218 172   116 178     26 066 163   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   2 858 503   2 051 016   8 699 919   404 254   131 100   100 440     14 245 232   
Plus:

Amortissement pendant l’exercice -   661 709   131 597   1 058 286   71 306   23 527   3 076     1 949 501   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
cessions et réductions de valeur -   (2,252,342)  -   (764 925)  (20 582)  -   -     (3 037 849)  

Solde, fin d'exercice -   1 267 870   2 182 613   8 993 280   454 978   154 627   103 516     13 156 884   

Valeur comptable nette
immobilisations corporelles   $539 511 $1 055 421 $2 965 403 $8 074 131 $198 606 $63 545 $12 662 $12 909 279

Comprend :
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $9 949 $9 105 $19 054
Actif - site d'enfouissement 539 511   1 041 350   787 744   4 736 905   78 776   47 383   3 557     7 235 226   
Actif - recyclage -   14 071   2 173 610   57 790   119 830   6 213   -     2 371 514   
Actif - production d'électricité -   -   4 049   3 279 436   -   -   -     3 283 485   

$539 511 $1 055 421 $2 965 403 $8 074 131 $198 606 $63 545 $12 662 $12 909 279
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Commission de services régionaux 11

Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2020

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2020 $1 654 $52 841 $2 023 413 $98 959 $(6 701) $(1 327 503) $842 663

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 36 744   20 128   454 879   (384,919)  -   -   126 832   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   -   (359 329)  214,329   -   -   (145 000)  
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles -   (20 413)  (1 045 178)  -   20 413   1 045 178   -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (773 000)  (371 000)  -   773 000   (371 000)  

Perte à la disposition
d'immobilisations corporelles -   -   22,777   -   -   -   22 777   

Variation de la provision - congés de maladie     -          (279)  (2 167)  -     -     -      (2 446)  
Dépense d’amortissement              -     -          -        -   6 701   1 327 503   1 334 204   
Gain non réalisé sur des titres négociables -         -          (239 178)  -         -   -     (239 178)  

Total des redressements de l’excédent (déficit)

  annuel 2020 $36 744 $(564) $(1 941 196) $(541 590) $27 114 $3 145 681 $726 189

$38 398 $52 277 $82 217 $(442 631) $20 413 $1 818 178 $1 568 852

Excédent annuel 2020 selon les normes CCSP $38 398   $52 277 $82 217 $(442 631)

Suite
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Commission de services régionaux 11

Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2020

Fonds Fonds Fonds Fonds
Fonds       de réserve de de réserve Fonds de de réserve de réserve

d’immobilisations fonctionnement d'immobilisation réserve de d’immobilisation d’immobilisation
Sous-total Production Planification Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité locale local Déchets solides solides d’électricité Total

Excédent (déficit) annuel 2020 $842 663 $(391 961) $-  $- $3 937 $17 737 $477 $472 853

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 126 832   -   - - -   -   -   126 832   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination (145 000)  -   -   - -   145 000 -   -   
Transfert - élimination - acquisition -
   d'immobilisations corporelles -   -   -   - -   -   -   -   
Remboursement du capital de la dette 
   à long terme (371 000)  371 000   -   - -   -   -   -   

Perte à la disposition
d'immobilisations corporelles 22 777   -   -   - -   -   -   22 777   

Variation de la provision - congés de maladie (2 446)  -   -   - -   -   -   (2 446)  
Dépense d'amortissement 1 334 204   391 951   -   - -   -   -   1 726 155   
Gain non réalisé sur des titres négociables (239 178)  -   -   - -   -   -   (239 178)  

Total des redressements de l’excédent (déficit)

  annuel 2020 $726 189 $762 951 $-  $- $- $145 000 $- $1 634 140

$1 568 852 $370 990 $-  $- $3 937 $162 737 $477 $2 106 993
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Commission de services régionaux 11

Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2019

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2019 $11 251 $(66 080) $1 926 878 $445 424 $(5 874) $(1 551 676) $759 923

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 25 866   68 415   200 746   140 726   -   -   435 753   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   -   -   -   -   253 057   253 057   
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles -   (46)  (835 297)  (185 462)  46   835 297   (185 462)  
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (634 000)  (362 000)  -   634 000   (362 000)  

Variation de la provision - congés de maladie -   4 674   8 268   -   -   -   12 942   
Dépense d'amortissement -   -   -   -   5 874   1 551 676   1 557 550   
Perte non réalisé sur des titres négociables -   -   (417 503)  -   -   -   (417 503)  

Total des redressements de l’excédent (déficit) 

  annuel 2019 $25 866 $73 043 $(1 677 786) $(406 736) $5 920 $3 274 030 $1 294 337

$37 117 $6 963 $249 092 $38 688 $46 $1 722 354 $2 054 260

Excédent annuel 2019 selon les normes CCSP $37 117 $6 963 $249 092 $38 688

Suite
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Commission de services régionaux 11

Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2019

Fonds de Fonds 
Fonds Fonds de réserve Fonds de réserve de réserve 

d’immobilisations de fonctionnement réserve de d'immobilisation d’immobilisation 
Sous-total Production Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité locale Déchets solides solides d’électricité
Total

Excédent (déficit) annuel 2019 $759 923 $(391 951) $24 $8 $5 231 $24 927 2,373 $400 535

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice      435 753 -     -   -   -   - -   435 753   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination                                    253 057 100 000     -   -   -   (253 057)  (100,000) -   
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles                      (185 462) 185 462   -   -   -   - - -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme                                                 (362 000)  362 000 -   -   -   -   - -   

Variation de la provision - congés de maladie   12 942   -     -   -   -   -   - 12 942   
Dépense d'amortissement                                 1 557 550   391 951     -   -   -   -   - 1 949 501   
Gain non réalisé sur des titres négociables       (417 503)  -     -   -   -   -   - (417 503)  

Total des redressements de l’excédent (déficit)

annuel 2019                                      $1 294 337 $1 039 413 $- $- $- $(253 057) (100,000) $1 980 693

                                                     $2 054 260 $647 462 $24 $8 $5 231 $(228 130) (97,627) $2 381 228
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Commission de services régionaux 11

Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2020

Collaboration et Planification Site SWD Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2020

Revenus

Frais facturés aux membres $78 030 $1 422 253 $3 240 744 $- $- $4 741 027
Vente de services -   -   4 578 280   444 520   742 568   5 765 368   
Autres revenus 99 071   5 558   452 902   -   -   557 531   
Intérêts -   -   43 686   -   477   44 163   

177 101   1 427 811   8 315 612   444 520   743 045   11 108 089   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 40 564   1 098 296   2 635 399   761 361   109 290   4 644 910   
Dépenses de fonctionnement 35 838   276 674   3 207 699   280 337   493 550   4 294 098   
Amortissement -   6 701   1 153 140   174 363   391 951   1 726 155   
Intérêts -   -   66 432   3 005   40 769   110 206   
Autres 99 045   -   -   -   -   99 045   

175 447   1 381 671   7 062 670   1 219 066   1 035 560   10 874 414   

Gain non réalisé sur les placements -   -   239 178   -   -   239 178   

Excédent (déficit) annuel $1 654 $46 140 $1 492 120 $(774 546) $(292 515) $472 853
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Commission de services régionaux 11

Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2019

Collaboration et Planification Site SWD Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2019

Revenus

Frais facturés aux membres $85 536 $1 321 332 $2 922 030 $- $- $4 328 898
Vente de services -   -   4 801 414   380 664   812 170   5 994 248   
Autres revenus 5,000   16 657   202 267   -   -   223 924   
Subventions -   -   -   18 384   -   18 384   
Intérêts -   2 028   69 925   -   3 109   75 062   

90 536   1 340 017   7 995 636   399 048   815 279   10 640 516   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 39 481   1 115 546   2 406 863   823 094   92 734   4 477 718   
Dépenses de fonctionnement 39 804   290 519   3 074 331   493 319   224 482   4 122 455   
Amortissement -   5 874   1 389 377   162 299   391 951   1 949 501   
Intérêts -   -   53 682   3 862   50 266   107 810   

79 285   1 411 939   6 924 253   1 482 574   759 433   10 657 484   

Perte non réalisé sur les placements -   -   417 503   -   -   417 503   

Excédent (déficit) annuel $11 251 $(71 922) $1 488 886 $(1 083 526) $55 846 $400 535
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Commission de services régionaux 11

Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2020
Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2020
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif

Encaisse $25 024 $8 008 $401 579 $2 166 081 $69 615 $2 670 307
Intérêt à recevoir -   -   263 990 -   1 253
Sommes à recevoir du fonds de

25 024   8 008   401 842   2 167 071   69 615   2 671 560   

Excédent accumulé $25 024 $8 008 $401 842 $2 167 071 $69 615 $2 671 560

Revenus
Transfert - fonds de fonctionnement $- $- $- $145 000 $- $145 000
Intérêts - - 3 937 17 737 477 22 151   

-   -   3 937   162 737   477   167 151   
Dépenses -   -   -   -   -   -   

Excédent (déficit) annuel $- $- $3 937 $162 737 $477 $167 151

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 145 000 $ du Fonds de fonctionnement déchets solides vers le Fonds de réserve d'immobilisation
déchets solides.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Mike Chamberlain.

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 17 décembre 2020. 

D. R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date
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Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2019
Fonds Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

de réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2019
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif
Encaisse $25 024 $8 008 $398 153 $1 498 128 $69 137 $1 998 450
Intérêts à recevoir -   -   -   6 241   -   6 241   
Sommes à recevoir du fonds d'exploitation de
   gestion des déchets solides -   -   -   500 000   -   500 000   

25 024   8 008   398 153   2 004 369   69 137   2 504 691   

Excédent accumulé $25 024 $8 008 $398 153 $2 004 369 $69 137 $2 504 691

Revenus
Intérêts 24 8 5 231 24 927 2 373 32 563

24   8   5 231   24 927   2 373   32 563   
Dépenses -   -   -   253 057   100 000   353 057

Excédent (déficit) annuel $24 $8 $5 231 $(228 130) $(97 627) $(320 494)

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 253 057,12 $ du Fonds de réserve d'immobilisation déchets solides vers le Fonds
d'immobilisation déchets solides pour payer les coûts dépassés du budget des appels d'offres 01-2019-DUMPTRUCK-012319 et 02-2019-COMPACTOR-012319.  SUR
PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Debby Peck.

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 100 000 $ du Fonds de réserve d'immobilisation production d'électricité vers le Fonds
d'immobilisation production d'électricité.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Mark Foreman. 

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 2019.

D. R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP 

Année terminée le 31 décembre 2020

Budget de
Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de

 fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
    des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations    Autres congés

l’entreprise régionale  locale solides de production corporelles       de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $78 030 $1 422 253 $3 045 600 $- $- $- $- $4 545 883
Vente de services -   -   -   5 409 879   1 000 000   -   -   -   6 409 879   
Transfert de fonds propres ou
   d’autres fonds 603 594   -   -   161 600   214,329   -   -   (979 523)  -   
Intérêts -   -   3 000   10 200   1 000   -   -   -   14 200   
Excédent (déficit) de l’avant-dernier
   exercice -   36 744   20 128   454 879   (384 919)  -   -   (126 832)  -   
Autres revenus -   -   5 000   175 000   -   -   -   -   180 000   

603 594   114 774   1 450 381   9 257 158   830 410   -   -   (1 106 355)  11 149 962   

Dépenses
Gouvernance 72 134   -   -   -   -   -   -   -   72 134   
Administration 523 000   94 774   619 420   1 706 260   19 746   -   -   (603 594)  2 359 606   
Planification régionale -   20 000   -   -   -   -   -   -   20 000   
Collaboration - service de police -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures et
   partage des coûts -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Planification et inspection des bâtiments -   -   821 461   -   -   5 882   4 000   -   831 343   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   6 043 175   395 469   1 668 470   8 500   (624 000)  7 491 614   
Coûts après clôture -   -   -   240 550   -   -   -   -   240 550   
Services financiers

Intérêts -   -   -   74 936   40 355   -   -   -   115 291   
Autres frais de financement 8 460   -   4 500   3 300   3 840   -   -   -   20 100   
Autres services de fiscalité -   -   -   6 000   -   -   -   -   6 000   
Transfert total au fonds 
   d’immobilisations -   -   5 000   968 608   371 000   -   -   (1 344 608)  -   
Transfer au production 
   d'électricité -   -   -   214,329   -   -   -   (214 329)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   -   -   -   -   -   -   

603 594   114 774   1 450 381   9 257 158   830 410   1 674 352   12 500   (2 786 531) 11 156 638   

Excédent (déficit) $- $- $- $- $- $(1 674 352) $(12 500) $1 680 176 $(6 676)
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

Année terminée le 31 décembre 2019
Budget de

Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de
fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations Autres congés

l'entreprise régionale locale solides de production corporelles de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $85 535 $1 321 332 $2 916 000 $- $- $- $- $4 322 867
Vente de services -   -   -   5 244 465   1 000 000   -   -   -   6 244 465   
Transfert de fonds propres ou
   d'autres fonds 569 201   -   -   -   -   -   -   (569 201)  -   
Intérêts -   -   3 000   10 000   500   -   -   -   13 500   
Excédent (déficit) de l’avant-dernier
    exercice -   25 866   68 415   200 746   140 726   -   -   (435 753)  -   
Autres revenus -   -   5,000   170 000   -   -   -   -   175 000   

569 201   111 401   1 397 747   8 541 211   1 141 226   -   -   (1 004 954)  10 755 832   

Dépenses
Gouvernance 71 031   -   -   -   -   -   -   -   71 031   
Administration 489 345   93 901   601 907   1 487 541   20 661   -   -   (569 201)  2 124 154   
Collaboration - service de police -   7 500   -   -   -   -   -   -   7 500   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures
   et partage des coûts -   10 000   -   -   -   -   -   -   10 000   
Planification et inspection des bâtiments -   -   776 740 -   -   3 638   5 400   -   785 778   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   5 428 720   558 287   1 757 853   16 200   -   7 761 060   
Coûts après clôture -   -   -   229 500   -   -   -   -   229 500   
Services financiers

Intérêts -   -   -   55 373   50 266   -   -   -   105 639   
Autres frais de financement 8 825   -   4 500   3 500   3 840   -   -   -   20 665   
Autres services de fiscalité -   -   9 600   6 000   -   -   -   -   15 600   
Transfert total au fonds
   d’immobilisations   -   -   5 000   1 330 577   362 000   -   -   (1 697 577)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   -   146 172   -   -   (146 172)  -   

569 201   111 401   1 397 747 8 541 211 1 141 226   1 761 491   21 600   (2 412 950) 11 130 927

Excédent (déficit) $- $- $- $- $- $(1 761 491) $(21 600) $1 407 996 $(375 095)
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Annexe 6 – Revenus et dépenses

Année terminée le 31 décembre 2020

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2020 2020 2019

Revenus
Vente de services 
Frais de déversement - 
  industriel-commercial-institutionnel $4 549 600 $4 263 574 $4 423 551
Déchets de construction et de démolition 255 000   250 696   262 769   
Matières recyclables 535 829   444 520   380 664   
Production d'électricité 1 000 000   742 569   812 170   
Autres revenus 69 450   64 009   115 094   

$6 409 879 $5 765 368 $5 994 248

Frais facturés aux membres
Frais de collaboration et planification régionales $78 030 $78 030 $85 536
Frais des services locaux – planification et inspection
  des bâtiments 1 422 253   1 422 253   1 321 332   
Frais de déversement 3 045 600   3 240 744   2 922 030   

$4 545 883 $4 741 027 $4 328 898

Autres revenus
Gain sur cession d'immobilisations corporelles $135 000 $163 682 $140 650
Autres (sports, loisirs, culture régionale) -   99 071   5,000   
Autres (planification et développement) 5,000   5 558   16 007   
Autres (déchets solides) 40 000   289 220   62 267   

$180 000 $557 531 $223 924

Subventions
FFE (déchets solides) $- $- $18 384

Dépenses
Administration
Bureau du directeur général $257 307 $250 952 $245 413

Gestion financière 
Audit externe 21 522   22 500   24 380   
Personnel 127 762   146 018   15 761   
Honoraires professionnels - personnel sous-contrat -   7 500   90 000   

149 284   176 018   130 141   

Autres 
Assurance responsabilité civile 46 700   29 835   44 964   
Honoraires professionnels 16 000   -   5 700   
Relations publiques 2 500   2 917   1,004   
Dépenses de bureau 37 708   50 984   41 754   
Services juridiques 6 000   -   -   
Traduction 7 500   574   6 141   

116 408 84 310 99 563
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2020

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2020 2020 2019

Administration
Bureau de la planification locale 277 449   269 137   275 007   
Assurance responsabilité civile 1 200   1 092   1 092   
Honoraires professionnels 1 000   270   3 875   
Relations publiques 1 000   2 540   627   
Dépenses de bureau 144 898   165 823   159 753   
TVH 9 565   8 711   9 140   
Services juridiques 2 500   -   -   

437 612   447 573   449 494   

Administration
Bureau de la Division des déchets solides 677 495 651 585 635 030
Assurance responsabilité civile 199 000   205 198   179 386   
Honoraires professionnels 108 000   179 500   153 232   
Relations publiques et sensibilisation 132 000   148 856   148 863   
Fonds en fiducie pour l'environnement - -   20 556
Dépenses de bureau 111 000   158 647   131 496   
Services juridiques 25 000   3 310   913   
TVH 138 000   75 111   52 671   

1 390 495   1 422 207   1 322 147   

Administration 
Installations de production d'électricité 8 500   9 513   7 799   

$2 359 606 $2 390 573 $2 254 557

Gouvernance
Honoraires $53 634 $37 851 $33 192
Déplacements 13 500   1 897   4 799   
Réunions 5 000   11 449   2 784   

$72 134 $51 197 $40 775

Services de planification et d’inspection des bâtiments
Services de planification
Personnel $467 131 $415 409 $444 563
Publicité 3 500   -     
Comité consultatif en planification 16 700   12 966   13 255   
Amortissement 2 941   3 351   2 937   
Congés de maladie 4 000   (279)  4 674   
Autres dépenses 4 500   2 794   2 779   

498 772   434 241   468 208   
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2020

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2020 2020 2019

Services d’inspection
Personnel 327 830   311 476   317 959   
Fournitures 1 800   839   -   
Amortissement 2 941   3 350   2 937   

332 571   315 665   320 896   

$831 343 $749 906 $789 104

Services de gestion des déchets solides 
Station et bâtiment $277 200 $269 499 $340 878
Machinerie et équipement 1 016 248   558 633   733 339   
Opérations d'enfouissement 2 245 926   2 393 891   2 143 025   
Poste de pesage 302 935   302 354   305 853   
Réacheminement des déchets 1 396 250   1 041 698   1 166 870   
Déchets domestiques dangereux 180 616   188 784   160 794   
Congés de maladie 8 500   (2 167)  8 268   
Amortissement 1 318 470   1 327 503   1 551 676   

6 746 145   6 080 195   6 410 703   

Installations de production
Personnel 104 469   100 666   84 127   
Machinerie et équipement 291 000   478 004   211 442   
Amortissement 350 000   391 951   391 951   

745 469   970 621   687 520   

$7 491 614 $7 050 816 $7 098 223
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