
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

   DATE:     Le lundi 28 septembre 2015  
   ENDROIT:    CSRNO   
               Bureau d’Edmundston 
               36, rue Court, bureau 102 
               Edmundston, NB 

    HEURE:     16 h 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
  

1.    Ouverture de la séance 

 
 Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 16 h 05, 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.   Budget 2016 
 
 Le DG repassa en revue le sommaire exécutif du budget 2016 avec les 

membres présents.  Il réitéra qu’il est important de souligner que le processus 
de transition est maintenant terminé et que le budget présenté vise la stabilité 
au niveau des opérations de la CSRNO. 

 
3.   Autres   
          
      L’ordre du jour de la réunion du 30 septembre fut révisé.  Le DG souligne que 

l’état des résultats fin août reflète bien la situation financière de la CSRNO. 
       
        Concernant le service des déchets, une rencontre sera planifiée début 

novembre avec les représentants de la firme Roy Consultants sur les dossiers 
en cours.  Le DG souligne l’importance d’avoir le budget de capitalisation pour 
les années 2016 à 2020 finalisé en vue de le présenter aux membres du 
conseil le 25 novembre 2015. 
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 Une résolution du conseil sera demandée, en vue d’un emprunt à la       

Commission des emprunts de capitaux par les municipalités au montant de 
 650 000 $ pour une durée de 5 ans afin de reconditionner à neuf le 

compacteur. 
 
 Concernant la présentation de Mme Lise Ouellette, présidente du groupe des 

Chefs de file de l’Acadie des terres et forêts, le président mentionne qu’il s’agit 
d’une opportunité pour la CSRNO de démarrer le volet économique de la 
Commission et de participer au développement des trois régions frontalières. 

 
4.   Ajournement  
 
 La réunion fut ajournée par le président à 17h10. 
 
 
 
 ....................................................      ..……………………………………   
 PIERRE MICHAUD,                FRANÇOIS PICARD,  
 Président     Directeur général 

 


