COMITÉ DE FINANCES
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Lundi 16 mars 2015
Four Points Sheraton
100, rue Rice, Edmundston, NB
Edmundston, NB
16 h

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 16 h, il souhaita la
bienvenue aux membres présents.
Membres présents
M. Pierre Michaud, président
M. Carmel St-Amand, vice-président
Membre absent
M. Luc St-Jarre1
Personnel présent
François Picard
Jean Bourque

2.

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

Plan quinquennal du service des déchets
Le comité de finance passa en revue :
a) Organigramme du service des déchets solides ainsi que les tâches
spécifiques;
b) La liste des équipements du service et matériel roulant (date d’achat et
d’heures d’utilisation;
c) Dépenses en capital pour l’exercice financier 2015;
d) Les débentures;
e) Historique de 10 ans du service des déchets.
Après une longue discussion sur les opérations, il fut convenu de demander une offre
de services à la firme Roy Consultants pour un diagnostic préliminaire contenant
quatre modules :
a) Module optimisation des ressources humaines;
b) Module opérationnel;
c) Module conception de cellules;
d) Module optimisation Biogaz.
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M. St-Jarre fit parvenir ses commentaires via courriel.
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La firme Roy Consultant a travaillé en étroite relation avec le service des déchets
depuis sa création ce qui facilitera grandement le travail à effectuer.
3.

Journée de formation / information
Le DG mentionna l’importance de procéder à un exercice de planification avec le
conseil de la CSRNO afin d’établir clairement les buts et objectifs de celle-ci. Suite à
une discussion, il fut suggéré d’avoir l’exercice à un plus grand nombre de participants
(conseillers municipaux, DG, représentants des DSL).
On propose de discuter de cette activité à la prochaine réunion du conseil de la
CSRNO.

4.

Rencontre avec le ministre Brian Kenny, le 23 mars 2015
Pour la rencontre avec le ministre, le DG souligna à titre de suggestion, quelques
points qui pourraient être soulevés lors des discussions :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vision du ministère, sur l’amélioration du modèle des CSR;
Resnet – Stewardship;
Pouvoir décisionnel des DSL;
Taxe sur l’essence;
Loi sur la prestation et les municipalités;
Municipalisation du territoire;
Service essentiel et obligatoire;
Développement économique.

Le ministre ne fera pas de présentation, mais désire surtout entendre les
préoccupations du conseil.
5.

Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 18 h 30.

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

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

