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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence 

A
n

n
ée
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P
a

r.
 

Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Commissions 

de gestion des 

déchets solides 

Environnement 

et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 49 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Environnement et Gouvernements 

locaux établisse un mécanisme de 

résolution des différends dans le 

règlement sur les commissions de gestion 

des matières usées solides qui est prévu 

en vertu de la Loi sur la prestation de 

services régionaux au cas où un conseil 

d’une commission n’arrive pas à obtenir 

la majorité des deux tiers des voix 

nécessaire pour approuver un budget 

annuel, contracter des emprunts ou élire 

des membres de l’exécutif. 

Mise en oeuvre 

Commissions 

de gestion des 

déchets solides 

Environnement 

et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 51 

Nous recommandons que la province 

s’assure, par l’entremise du ministre de 

l’Environnement et Gouvernement 

locaux, que les futures nominations de 

représentants de district de services 

locaux aux conseils d’administration des 

nouvelles commissions de services 

régionaux soient faites dans les trois mois 

suivant la vacance. 

Mise en oeuvre 

Commissions 

de gestion des 

déchets solides 

Environnement 

et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 58 

Nous recommandons que chaque 

commission de services régionaux adopte 

les pratiques de bonne gouvernance 

suivantes : 

 

 établir par écrit les rôles et les 

responsabilités du conseil 

d’administration, des 

administrateurs et des membres de 

l’exécutif; 

 établir par écrit et approuver le 

mandat de chacun des comités du 

conseil; 

 donner des séances d’orientation à 
tous les nouveaux membres du 
conseil; 

 établir par écrit un code de conduite 

pour le conseil d’administration, la 

direction et le personnel; 

 mettre sur pied un comité de 

gouvernance du conseil pour 

superviser l’élaboration et la mise en 

œuvre de pratiques de bonne 

gouvernance. 

Mise en oeuvre 



Rapport de la vérificatrice générale – 2016 volume III 141 

                            Annexe B                                                       Rapport d’état détaillé relative aux recommandations depuis 2012 

 

Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence 

A
n
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 65 

Nous recommandons que toutes les 
commissions affichent sur leur site Web 
de l’information redditionnelle à jour, 
dont, au minimum : 
 

 les états financiers audités; 

 les rapports annuels; 

 les redevances de déversement en 

vigueur; 

 le nom des membres du conseil 

d’administration en indiquant le 

gouvernement local qu’ils 

représentent. 

Non mise en 

oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 79 

Nous recommandons que les commissions 
qui négocieront de futures ententes sur le 
transfert des déchets solides tiennent 
compte des points suivants : 
 

 voir quels sont les frais directs et les 

frais administratifs que les 

commissions ayant un site 
d’enfouissement engagent pour fournir 

le service aux commissions ayant des 

postes de transfert; 

 voir comment répartir ces coûts le 

plus équitablement possible dans 

l’établissement des redevances de 

déversement du site d’enfouissement 

en vertu de l’entente. 

s.o. 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 80 

Nous recommandons que les  
commissions ayant des postes de   
transfert explorent les économies de  coûts 
possibles en expédiant leurs  déchets 
solides à d’autres sites d’enfouissement 
dans la province avant de renouveler leur 
entente de transfert actuelle. 

Mise en oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 99 

Nous recommandons que le Ministère 
achève les ajouts au Règlement sur les 
matières désignées pour couvrir l’huile,  le 
glycol et les déchets électroniques et qu’il 
demande au gouvernement d’approuver 
ces ajouts. 

Mise en oeuvre  
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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence 

A
n

n
ée

 

V
o
lu

m
e 

C
h

a
p

it
re

 

P
a

r.
 

Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 100 

Nous recommandons également que le 
Ministère élabore et mette en oeuvre 
d’autres programmes de responsabilité 
élargie des producteurs pour réduire 
encore davantage le volume de déchets 
solides envoyé dans les sites 
d’enfouissement du Nouveau-Brunswick. 

Non mise en 

oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 122 

Nous recommandons que le Ministère 
s’assure que des objectifs de 
réacheminement ambitieux soient fixés 
pour les commissions régionales. Le 
Ministère devrait aussi surveiller la 
performance des commissions et s’assurer 
qu’il soit fait rapport publiquement du 
degré de succès de chaque commission 
dans l’atteinte des objectifs de 
réacheminement. Une possibilité serait 
que les commissions affichent leurs 
résultats en matière de réacheminement 
sur leur site Web. 

Non mise en 

oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 123 

Nous recommandons également que 

le Ministère appuie les commissions 

régionales de gestion des déchets 

solides dans la prestation de 

programmes améliorés de 

réacheminement pour les aider à 

atteindre leurs objectifs de 

réacheminement. 

Mise en oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 135 

Étant donné l’importance des risques 
environnementaux et des coûts associés 
au dépôt illégal de déchets, nous 
recommandons que le Ministère 
développe une approche uniforme de 
conformité et d’exécution afin de mieux 
gérer le dépôt illégal dans la province. 

Mise en oeuvre 
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Ministère ou 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 139 

Nous recommandons que le Ministère 
s’assure que tous les lieux d’élimination 
des déchets de construction et de 
démolition de la province fassent l’objet 
d’une inspection sur place pour vérifier si 
ces sites acceptent uniquement les 
matériaux permis par leur certificat 
d’agrément d’exploitation et pour cerner 
toute autre préoccupation relative à 
l’environnement. La fréquence des 
inspections de chaque lieu d’élimination 
devrait être décidée en fonction de 
l’évaluation par le Ministère du risque de 
non-conformité qu’il présente. 

Non mise en 

oeuvre 

Commissions de 

gestion des 

déchets solides 

Environnement et 

Gouvernements 

locaux 

2012 2 4 145 

Nous recommandons que le Ministère 
élabore et mette en œuvre, en accord avec 
les commissions individuelles, un plan 
prévoyant une participation continue du 
gouvernement dans l’éducation du public 
au sujet des questions reliées à la gestion 
des déchets solides. Cette participation 
devrait être axée sur des domaines qui 
sont d’intérêt provincial. 

Non mise en 

oeuvre 

 


