COMITÉ DE FINANCES
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Le mercredi 29 avril 2015
Four Points Sheraton Edmundston
100, rue Rice,
Edmundston, NB
16 h

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 16 h 10, 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

2.

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

Comité de nomination
Le DG informa les membres présents qu’un comité de nomination devra être mis sur
pied en vue de la réunion annuelle. Lorsque celui-ci sera formé, le DG demanda qu’il
soit avisé.

3.

Journée de réflexion sur la gouvernance locale – SDR - Fonds
Le DG donna un compte rendu des demandes entreprises concernant l’activité ci-haut
mentionnée. Messieurs Jean-Guy Finn, André Leclerc et Frederick Dion ont confirmé
leur participation à titre de conférencier. Comme discuté à la réunion du conseil
d’administration le 23 mars, une demande d’assistance financière a été acheminée aux
instances gouvernementales en vue de l’obtention d’un montant de 5 500 dollars.
Le DG insiste sur le fait que le succès d’une telle journée repose en grande partie sur
la participation en grand nombre des maires, conseillers, DG et adjoints administratifsves et représentants des districts de services locaux. Monsieur Doris Blanchard sera
demandé de défrayer les coûts pour les représentants des DSL qui siègent aux
comités consultatifs et d’effectuer un suivi avec ceux-ci visant leur participation. De
plus, toutes personnes intéressées à la gouvernance locale seront les bienvenues à
cette journée.
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4.

Offre d’emploi - Urbaniste
Le DG souligne que trois candidats seront rencontrés le 6 mai afin de combler le
poste en question.

5.

Comité de la révision de la planification
Le DG souligne qu’un courriel fut envoyé, le 27 avril dernier, aux membres du conseil
d’administration en vue d’obtenir leur appui ou non aux modifications apportées à la
carte du territoire et l’ajout de nouveaux membres au comité de la révision de la
planification.
Afin de maintenir le comité fonctionnel et éviter des retards dans la prise de décision
relevant de ce comité, une résolution fut incluse advenant un appui favorable des
membres du conseil.

6.

Plan quinquennal du service des déchets
Offres de service de la firme Roy Consultants : Le DG distribua aux membres du
comité les offres de services et demande à ceux-ci d’en prendre connaissance en vue
d’une rencontre ultérieure.
Le DG souligne que l’offre de service concernant l’optimisation des ressources
humaines pour le service de déchets ne rencontre pas les exigences du comité de
finances et devra définitivement être révisé.
De plus, il suggère, si les membres le désirent que nous rencontrons la firme en
question afin de préciser le travail à effectuer. Le directeur du service des déchets
sera également présent.

7.

États financiers au 31 décembre 2014 – ébauche de Raymond Chabot Grant
Thornton
Le DG avise les membres du comité qu’il a reçu aujourd’hui une première version des
états financiers de fin décembre 2014 de la firme RCGT et en fera une copie aux
membres du comité.
Pour la deuxième année d’opération de la CSRNO, le bilan 2014 est positif et répondra
surement aux attentes des membres du conseil.
La rencontre avec Monsieur Éric Long de la firme RCGT et prévue le 7 mai 2015 pour
fin de présentation aux membres du comité de finances.

8.

Aéroport régional
Le DG mentionne que le comité de la CSRNO aura une première rencontre avec
Aéroport Madawaska Airport le 7 mai 2015. Cette rencontre précèdera la rencontre
avec la firme comptable.
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Elle aura lieu à 10 h au bureau de la MMEDC (Madawaska Maliseet Economic
Development Corporation).
Le président réitère qu’il s’agit d’une rencontre très très importante et que nous devons
tous regarder au bien de la région et trouver ensemble les solutions ou tous seront
gagnants.
9.

Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 18 h 45.

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

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

