COMITÉ DE FINANCES
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Le mercredi 16 avril 2014
CSR Nord-Ouest
Service d’aménagement bureau d’Edmundston
36, rue Court, Edmundston, NB
9 h 30

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 9 h 45, il souhaita la
bienvenue aux membres présents.
Membres présents
M. Pierre Michaud, président
M. Carmel St-Amand, vice-président
M. Luc St-Jarre
Personnel présent
François Picard
Maurice D’Amours
Jean Bourque

2.

Maire de Clair
Maire de Saint-Léonard
Représentant de DSL
Directeur général
Directeur de la planification
Directeur service des déchets

Service des déchets
a) Resnet : La Commission de services régionaux Nord-Ouest appui la
mission sociale et le mandat de recyclage de matériaux informatique de
Resnet depuis de nombreuses années. En 2013, un diagnostique fut
réalisé et plusieurs problèmes furent soulevés dont celui relié au coût de
transport de matériel. Ces coûts récurrents sont en grande partie financés
par la CSRNO (50 000 $). Une rencontre a eu lieu avec la députation
régionale afin d’identifier une solution dans l’attente de la mise en
application de la Loi sur le recyclage des équipements informatiques et
autres.
b) Atelier des copains : Après une discussion sur les défis de l’Atelier des
copains, il fut décidé par le comité de finance de procéder à une révision de
l’impact du programme de recyclage de la ville d’Edmundston, sur les
opérations de celle-ci. De plus, le directeur fut mandaté de poursuivre le
diagnostic et d’évaluer les possibilités d’amélioration de la capacité de
recyclage de l’organisme. La CSRNO est un partenaire financier important
pour l’Atelier.
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Une rencontre avec la direction de l’Atelier aura lieu au cours des
prochaines semaines et un représentant de l’Apéca (M. Richard Bélanger)
sera invité à participer.
Selon le comité de finance, il est important de reconnaître l’importance et le
rôle de Resnet et de l’Atelier des copains pour notre région et d’identifier
les démarches nécessaires visant à assurer la viabilité financière de ces
organismes.
c) Budget de capitalisation : Une ébauche du budget de dépenses en
capital pour les cinq prochaines années fut présentée au comité de finance.
Des investissements devront être effectués (cellule, compacteur, etc.) pour
un montant approximatif de 5 millions.
Après discussion, il fut proposé par le comité de finance de procéder à une
évaluation comptable précise de ce budget suite à la réception des états
financiers 2013 pour le service des déchets afin d’évaluer précisément, sur
une base annuelle, l’impact des prêts et débentures des dépenses en
capital sur les frais d'exploitation du service.
Le budget de capitalisation sera par la suite présenté au conseil
d’administration.
d) Programme de recyclage : Le comité de finance a accusé réception de la
documentation préparée par la firme EXP (avril 2014) concernant la mise
sur pied d’un programme de recyclage pour le territoire desservi par la
CSRNO.
Les coûts d’implantation s’élèveraient au montant de 6 550 000$ et
représenteraient une augmentation du coût par tonne de 28,43$. Le
directeur du service des déchets mentionne que M. Roland Leblanc, ing.
demeure disponible pour rencontrer le conseil d’administration au moment
opportun.
3.

Aménagement
La révision des services d’aménagement fut discutée ainsi que certaines
améliorations qui pourraient être apportées au niveau des pratiques. .
Les rapports présentés aux différents conseils des municipalités furent
discutés ainsi que les projets élaborés par les employés comme une valeur
ajoutée aux services offerts par l’aménagement.
Aux fins de discussion, trois budgets furent présentés au comité de finance
pour l’année fiscale 2015.
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1) Contribution des partenaires (ajusté) 2015
2) Contribution des partenaires (base égale) 2015
3) Contribution des partenaires (base égale) – moins partenaires sortants
Le scénario # 3 affecterait le plus les opérations du service par une réduction
de 658 717,17$ (48.99%) au niveau du budget d’aménagement. Le service
procéderait donc à une réduction drastique de son personnel tout en ayant un
impact sur le budget de la gouvernance.
Le comité propose de continuer nos démarches auprès des municipalités,
d’élaborer un budget de transition sur une période de trois ans au lieu de deux
ans présentement.
4.

Dossier Nadeau et al V. Desjardins et AL
M. Gary McLaughlin fit une mise à jour du dossier qui se poursuit depuis plus
de 10 ans. Il expliqua brièvement les différentes étapes de la poursuite.
Aucuns frais ne furent assumés par la CSRNO. Ceux-ci sont pris en charge
par nos assurances.
Étant donné la confidentialité du dossier et que celui-ci suit son cours normal,
peu d’information ne peut être divulguée à ce moment-ci.
M. McLaughlin nous fera parvenir l’information au fur et à mesure que le
dossier évoluera et insiste fortement sur la confidentialité des membres et du
personnel suite à l’information discutée aujourd’hui.

5.

Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 16 heures.

....................................................
PIERRE MICHAUD
Président

..…………………………………….…..
FRANÇOIS PICARD
Directeur général

