
 

 

COMITÉ DE FINANCES 
   
  DATE:      Le jeudi 15 mai 2014 
  ENDROIT:    CSR Nord-Ouest 

    Service d’aménagement bureau d’Edmundston 
    36, rue Court, Edmundston, NB 

  HEURE:     13 h  

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 13  h 15, il souhaita 
la bienvenue aux membres présents. 

 
Membres présents  
M. Pierre Michaud, président Maire de Clair 
M. Carmel St-Amand, vice-président Maire de Saint-Léonard 
M. Luc St-Jarre Représentant de DSL 
Personnel présent  
François Picard Directeur général 
Suzanne Gaudet Directrice des finances 
Invité  
Éric Long, CA Raymond Chabot Grant 

Thornton 
 

2. Rapport du véficateur 
 
M. Éric Long présenta l’audit des états financiers de la Commission de 
services régionaux 1 Nord-Ouest, qui comprennent l’état de la situation 
financière au 31 décembre 2013, et les états des résultats, l’état de la variation 
de la dette nette et l’état des flux de la trésorerie pour l’exercice initial de douze 
mois terminés à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autre information explicative. 
 
Le directeur général souligna que les états financiers ont déjà reçu 
l’approbation du ministère de l’Environnement et les Gouvernements locaux. 
 
Les membres du comité de finance ont demandé à la firme comptable 
certaines précisions vis-à-vis la nouvelle charte aux fins de transparence et de 
clarifier certaines dépenses et ajustements. 
 
M. Long sera présent à la réunion du 28 mai aux fins de présentations au 
conseil de la Commission de services régionaux Nord-Ouest. 
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Suite à la présentation du comptable, la directrice des finances quitta la 
réunion. 
 

3. Autres affaires 
 

Le président fit une mise à jour des discussions qui ont eu lieu avec différents 
intervenants du milieu et conseils municipaux à la demande des membres du 
comité. 
 
Le président souligne que les discussions sont positives et que le directeur 
évalue la possibilité d’établir un processus qui pourrait être bénéfique et 
acceptable pour les membres. 
 
Il fut souligné que le retrait de certains membres pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur les dossiers de collaboration régionale, en plus 
des pertes d’emplois aux services d’aménagement.  Le comité de finance 
demande aux président et directeur général de poursuivre leurs démarches de 
sensibilisation afin d’arriver à une entente qui permettra une stabilité financière 
pour la Commission de services régionaux Nord-Ouest. 

 
 Le directeur général proposa qu’un amendement aux Règlements 

administratifs de la Commission soit proposé à la table du conseil le 28 mai 
(assemblée générale annuelle) afin que mandat du comité de finance en soit 
également un d’exécutif. 

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

 
 
 

 ....................................................             ..…………………………………….…..    
 PIERRE MICHAUD              FRANÇOIS PICARD 
 Président     Directeur général 

 
 


