COMITÉ DE FINANCES
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Lundi 16 février 2015
Bureau de la CSRNO – Edmundston
36, rue Court
Edmundston, NB
9h

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 9 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
Maurice D’Amours
Personnel absent
Jean Bourque

2.

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

Aménagement
Avec le directeur de la planification présent, le budget 2015 fut révisé. Aucune
modification majeure du budget n’aura lieu pour l’exercice financier 2015.
Plusieurs dossiers furent discutés :
1. Mise à jour du site web de la CSRNO;
2. Embauche d’un urbaniste junior;
3. Politique administrative pour les employés;
4. Organigramme du service d’aménagement local;
5. Mise à jour du comité de révision de la planification (le comité sera constitué
de 8 membres au lieu de 10 membres);
6. Analyse du territoire de la CSRNO.
Des discussions seront entamées avec le CCNB afin que les techniciens en génie
civil puissent également avoir les qualifications d’inspecteur niveau un.
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Concernant les autres dossiers discutés :
1. Rencontre avec Sentiers NB
2. Projets avec la SARM et CARNO
3. Projet TransCanada PipeLines
4. Tracé de la route corridor
3.

Services de déchets
Les budgets 2014 et 2015 furent révisés par les membres du comité. De même qu’un
comparatif avec l’exercice financier 2013.
On remarque une diminution des coûts d’opérations au montant de 199 844 $. Cette
diminution s’explique en grande partie par les suppressions de postes.
En l’absence d’achat majeur pour l’exercice financier 2014, 150 000 $ furent versés
dans le Fonds de réserve capital pour un total de 500 000 $ en plus de 50 000 $ dans
le Fonds de réserve capital des services d’installation de production d’électricité.
Au niveau des deux débentures, un montant total de 405 798 $ sera payé en 2015 et
405 474 $ pour l’exercice financier 2016.
Concernant les dépenses en capital pour 2015, celles-ci seront révisées et priorisées
avec le directeur du service des déchets et le DG de la CSRNO. Les dépenses
prévues se chiffrent à plus de 525 000 $ répartis comme suit :
Cellule
Camion style Roll off
Pesée
Camion

125 000 $
200 000 $
150 000 $
50 000 $

Un document sera préparé en vue des dépenses en capital pour une période de cinq
années (plan quinquennal) ainsi que l’impact sur le taux la tonne.
Au niveau des services d’installation et de production d’électricité, plusieurs bris ont
eu lieu au cours du dernier exercice financier. Les ventes de services nettes s’élèvent
à 168 085 $ pour 2014 comparativement au 225 000 $ projeté dans le budget 2014.
4.

Renouvellement d’assurance collective (La Great-West)
Suite à une rencontre avec un représentant de la Great West et en raison d’une
augmentation de la prime de renouvellement, le DG proposa au comité de modifier le
contrat d’assurance.
Le remboursement en soins de santé à 80% au lieu de 100%. La franchise par
ordonnance augmentera à 10 $ au lieu de 5 dollars. Donc, la nouvelle prime
mensuelle serait de 12 381,56 $ au lieu de 12 234,22 $ à partir du 1er mars 2015 ce
qui représenterait une augmentation de 1 768,08 $ sur une période d’une année au
lieu de 8 431 dollars.
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Les membres du comité de finance acceptent les recommandations du DG.
5.

Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 15 h 40.

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

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

