COMITÉ EXÉCUTIF
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Jeudi 4 février 2016
CSRNO
Bureau d’Edmundston
36, rue Court, bureau 102
Edmundston, NB
13 h

PROCÈS-VERBAL
1.

Ouverture de la séance
Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 13 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

Évaluation du rendement du directeur général
Le président mentionna que les membres de l’exécutif avaient déjà reçu trois documents :
a) Description des tâches : directeur général
b) Évaluation du rendement du directeur général
c) Contrat de travail
Suite à une discussion, le président demanda au DG de se retirer de la séance. À son retour,
les membres de l’exécutif lui ont informé qu’ils étaient très satisfaits de son rendement et du
travail accompli. Il est à noter qu’aucune augmentation salariale n’a été demandée par le
directeur. Quant aux bénéfices, une augmentation de 0,5% fut accordée à la cotisation pour le
REER de l’employé. Après 3 années à titre de directeur général, il était important pour celui-ci
d’avoir une évaluation formelle de son rendement pour les dossiers de la CSRNO.

3.

Plan de travail 2016 – Aménagement local et régional
Suite à une discussion, les membres de l’exécutif désirent que soit ajouter :
Chefs de file, Programme régional de mise en œuvre en loisirs et Sécurité Publique à l’item 2
du plan s’intitulant « Projets actifs de la CSRNO avec les municipalités, ministères, agences
gouvernementales, associations ou autres (à caractère local et/ou régional) ».
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4.

Demande d’assistance financière pour Resnet
Pour l’exercice financier 2015, la CSRNO (service des déchets solides) a contribué pour plus
de 75 000 $ aux opérations de Resnet. Le montant habituellement remis à Resnet par la
CSRNO est de 50 000 $ et vise essentiellement à couvrir les frais de transport pour le matériel
recyclé. Un montant additionnel de 25 000 $ leur a été remis à l’automne 2015 pour le volet
formation en remplacement d’une contribution fédérale.
En date du 27 janvier 2016, la CSRNO a reçu une autre demande au montant de 25 000 $
(prêt remboursable) pour les mois de décembre à mars 2016 concernant le même volet.
Selon la DG de Resnet, Mme Julie Lavoie, la demande fut faite en novembre 2014 et n’a pas
encore été évalué par Services Canada à Halifax, malgré les demandes répétées. L’exécutif
de la CSRNO manifeste une certaine inquiétude vis-à-vis Services Canada et craint que les
demandes de Resnet deviennent récurrentes pour ce volet étant donné qu’il s’agissait d’un
financement intérimaire. Le DG souligne qu’une réunion urgente devra être planifiée avec M.
René Arseneault et/ou adjoint(e) et la ministre Francine Landry et /ou adjointe pour régler la
situation. Entre-temps, le DG demande à l’exécutif de supporter la requête de Resnet pour le
bien de cette entreprise à vocation sociale importante pour la région et précise qu’un refus
placerait l’entreprise dans une position difficile vis-à-vis les autres partenaires financiers pour
l’obtention de fonds.

5.

Service de déchets solides
Le DG passa en revue les opérations du service de déchets solides ainsi qu’une mise à jour
des projets en court (génératrice, construction, système de collecte du lixiviat, Roy
Consultants, cellule no 9). La demande présentée à la Commission des emprunts de capitaux
par les municipalités a été acceptée (compacteur 650 000 $).

6.

Correspondance
Le DG informe les membres de l’exécutif que la demande de contribution des DSL à l’Équipe
des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts fut acceptée le 11 janvier 2016 par le
ministère de l’EGL.

7.

Autres
Les états des résultats fin décembre 2015 ne seront pas présentés à la réunion du 24 février.
La firme comptable sera présente à nos bureaux à la mi-février et qu’en raison des
changements (amortissement, transfert de fonds, fonds de réserve, etc.), il serait préférable
d’attendre pour les résultats de fin d’année.
Les états des résultats internes sont positifs.

8.

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

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

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

