COMITÉ DE FINANCE
DATE: Le jeudi 14 février 2013
ENDROIT: Salle du conseil, Édifice municipal
Saint-Léonard, N.-B.
HEURE: 18 h 30

Résumé du procès-verbal nécessitant des motions à la réunion du 27 février 2013.

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 18 h 45, il souhaita la
bienvenue aux membres présents et mandata le DG de demander au représentant régional
des Gouvernements locaux (Monsieur Doris Blanchard) de bien vouloir siéger sur le
présent comité étant donné l’importance des DSL sur le territoire de la CSR # 1 NordOuest et des données que celui-ci pourrait partager avec les membres du comité. Le
président demanda également de vérifier auprès de la province de l’implication possible
de leur représentant auprès de la CSR.
Membres présents
M. Pierre Michaud, président
M. Carmel St-Amand, vice-président
M. Luc St-Jarre
Personnel présent
Picard, François

2.

Maire de Clair
Maire de Saint-Léonard
Représentant de DSL
Directeur général

Session d’orientation les 19 et 20 février 2013 – Fredericton, Nouveau-Brunswick
Il s’agit de la première réunion entre les représentants des CSR et le ministre de
l’Environnement et des Gouvernements locaux. La réunion vise à partager les grands défis
et les priorités immédiates en vue de l’implantation des CSR. Étant donné que chaque
CSR devra présenter un rapport, le DG invita les membres du comité à lui faire parvenir
leurs commentaires par courriel.
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3.

Indemnité quotidienne pour les membres
Le DG présenta des tableaux comparatifs des indemnités quotidiennes reçus de la province
par région pour les 12 Commissions de services régionaux.
a)

Réunion du conseil d’administration de la CSR 1 Nord-Ouest (tableau provincial)
Il est recommandé que les taux soient les suivants:
Président : 125 $ par réunion
Membres : 100 $ par réunion,
Déplacements : 0 ,42 $ le kilomètre

b)

Réunion extérieure à la région
Il est recommandé que les taux soient les suivants : Un montant de 200 $ par jour et
0,42 $ du kilomètre. Frais d’hébergement payé par la CSR # 1 Nord-Ouest.

c)

Indemnité quotidienne pour le comité de révision de la planification (tableau provincial)
Il est recommandé un taux de 75 $ pour chaque membre et 0,42 $ le kilomètre comme
frais de déplacement.

d)

Comité de finance
Il est recommandé d’appliquer le même taux que pour les réunions ordinaires de la
CSR # 1 Nord-Ouest, c'est-à-dire :
Président : 125 $ par réunion
Membres : 100 $ par réunion,
Déplacements : 0 ,42 $ le kilomètre

4.

Salaire des employés
Suite à des discussions avec les CSR de la province et des fonctionnaires du ministère de
l’Environnement et des Gouvernements locaux et des prévisions budgétaires 2013, il est
recommandé que les augmentations de salaire pour 2013 soient de 2% pour tous les
employés effectifs le 4 mars 2013.

5.

Heures de travail
Le DG souligna que pour des fins d’opérations, qu’il désire harmoniser les heures de
travail des deux anciennes commissions d’aménagement ce qui se traduirait par :
a)

Plus grande équitabilité pour les employés,
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b)
c)
d)

Rapprochement salarial entre les deux anciennes entités,
Aucun coût supplémentaire pour la CSR # 1 Nord-Ouest
Réduction des conflits à l’interne et plus grande satisfaction des employés

Il est recommandé par le comité, que les heures de travail soient harmonisées tel que
proposé par le DG et de s’assurer qu’il y est une permanence de 8 h 15 le matin à 16 h 30
les jours ouvrables de la semaine.
6.

Adjointe administrative pour le DG
Le DG indiqua que le budget intérimaire de la CSR # 1 Nord-Ouest permettait l’embauche
d’une adjointe administrative, mais que malheureusement le salaire n’avait pas été budgété
pour l’année 2013.
Il proposa de demander à Madame Nicole Rioux d’agir à titre d’adjointe administrative
pour la CSR # 1 Nord-Ouest à titre contractuel au montant de 225 $ par semaine. Madame
Rioux est adjointe administrative pour Entreprise Région Grand-Sault jusqu’au 21 mai
2013.
Il est recommandé que le DG puisse retenir les services de Madame Nicole Rioux sur une
base contractuelle au montant de 225 $ par semaine et procéder à une révision budgétaire
pour identifier les montants requis afin de pourvoir à un poste sur une base permanente.

7.

Rencontre avec le ministre Bruce Fitch
Le DG mentionna que le ministre rencontrera les membres du conseil d’administration le
27 février 2013 à 18 h 30 à l’édifice municipal de Rivière Verte.

8.

Le comité de finance tiendra ses réunions le deuxième mercredi de chaque mois à
l’Hôtel Clarion d’Edmundston à 17 h.

................................................................
Pierre Michaud, président

…………...............................................
François Picard, directeur exécutif

