
 

 

COMITÉ DE FINANCES 
   
  DATE:      Lundi 2 février 2015 
  ENDROIT:    Four Points Sheraton 
     100, rue Rice, Edmundston, NB 
     Edmundston, NB 
  HEURE:     12 h  

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 12 h 10, 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 

 
2. Procès-verbal de la réunion du comité de finances du 15 décembre 2014 

 
Suite à la révision du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014, le président 
fit une mise à jour des discussions entourant le renouvellement du bail et de la 
nécessité de regarder toutes les options afin d’être transparent dans le processus de 
délocalisation. 

  
3. Mise à jour du service d’aménagement (analyse du territoire de la CSRNO)  

 
Le DG passa en revue les grandes lignes du plan de réorganisation pour le service 
d’aménagement : 

a) Ouverture du bureau satellite à la CRSA; 
b) Recherche de candidats pour le poste d’urbaniste junior; 
c) Établir un nouveau comité de révision de la planification; 
d) Dossiers prioritaires en aménagement local; 
e) Discussion sur l’ébauche du document « Analyse du territoire de la CSRNO ». 
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4. Compte-rendu de la rencontre à Fredericton avec les présidents des CSR et le 
 ministre Brian Kenny 

 
Le président mentionna que précédent la rencontre avec le ministre Brian Kenny, une 
réunion de travail avait eu lieu avec l’ensemble des présidents des CSR  afin de 
discuter des défis et succès du présent modèle. 
 
Suite à cette réunion, les priorités des CSR furent présentées au ministre pour les 
besoins de discussion.  M. Pierre Michaud qualifia la rencontre de positive.  Le 
président demande au DG d’ajouter l’item « Rencontre des présidents » à l’ordre du 
jour de la réunion du conseil de la CSRNO le 4 février 2015 pour un bref compte 
rendu. 
 

5. Autres affaires 
 

 Le DG apporta certains points à être discuté lors de la prochaine réunion du conseil 
de la CSRNO. 

 
 Il donna un bref compte rendu des discussions avec certains intervenants du milieu 

concernant la mise sur pied d’un comité de sécurité publique régionale.  Les 
intervenants veulent s’assurer que le mandat soit déterminé par les membres du 
conseil d’administration de la CSRNO.  La possibilité de former un comité sera 
soumise à la réunion du conseil le 4 février 2015. 

 
 Le DG présenta les grandes lignes de l’État des résultats fin décembre 2014. 
 
 Le DG présenta les demandes d’assistance financière pour Resnet et l’Atelier des 

copains.  Il souligne l’importance de soutenir ces deux entreprises d’économie sociale 
pour notre région.  Cependant, il s’avère essentiel d’identifier les différents modes de 
financement lorsqu’il s’agit de projet de capitalisation ou autres. Celles-ci reçoivent 
déjà un support financier de la CSRNO pour leurs opérations. 

 
 Le président demande que ces projets soient à l’ordre du jour de la réunion du 4 

février 2015 du conseil de la CSRNO. 
 
 Le comité de finance demande au DG de planifier une rencontre avec les directeurs 

des services et le comité de finance en février pour discuter des enjeux 2015. 
 
6. Ajournement 
 
 La réunion fut ajournée par le président à 15 h 30. 

 
 
 

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


