
 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

 
  DATE:     Le mercredi 21 septembre 2016 
  ENDROIT:    Four Points by Sheraton 
    Frank’s Bar & Grill – Salle de Golf 
    100, rue Rice 
    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 Roger Levesque, vice-président Maire de Sainte Anne de Madawaska 

M Luc St-Jarre Représentant de DSL 

Personnel présent  

François Picard Directeur général 

 
  
2.   Sommaire budgétaire 

 
Le DG présenta aux membres présents le sommaire budgétaire et le budget 2017 qui seront 
soumis aux membres le 28 septembre avec les modifications proposées lors de la rencontre de 
l’exécutif le 31 août 2016. 
 
Il passa en revue : 
- Les services généraux 
- Services corporatifs 
- Services collaboratifs et aménagement régional 
- Services d’aménagement local 
- Services de gestion des déchets solides 
- Production d’énergie 
- Ainsi que l’allocation des dépenses budgétaires aux Services généraux. 

  
 Suite à une discussion, les membres de l’exécutif recommandent que celui-ci soit présenté tel 
 quel à la réunion du 28 septembre. 

 
3. Ressources humaines  
 
 Le DG souligne que plusieurs postes clés; directeur de la planification, M. Maurice D’Amours; 

directeur du service des déchets solides, M. Jean Bourque; et tout récemment la directrice des 
finances (Mme Suzanne Gaudet – janvier 2017), devront dans un avenir rapproché, être 
comblées afin de maintenir un fonctionnement efficace des opérations. 

 
 Le DG propose un processus qui sera effectué à l’interne permettant une révision du service 

d’aménagement local.  Bien qu’il s’agisse de gestion interne relevant de la gouvernance, le DG 



Commission de services régionaux Nord-Ouest 
Procès-verbal de la réunion de l’exécutif 
Mercredi 21 septembre 2016  

Page  | 2 
 
 

 

demande l’approbation des membres de l’exécutif concernant l’approche proposée. Les 
membres de l’exécutif entérinent l’approche proposée par le DG.   

  
 Le DG fit également une mise à jour sur les plans municipaux, les arrêtés de lotissement et 

arrêtés de zonage et de construction du territoire desservi par la CSRNO. 
  
4. Ajournement 
   
 La réunion fut ajournée par le président à 19 h 30. 
 
 
 
 
 ..............................................................      ..……………………………………   
 PIERRE MICHAUD,                FRANÇOIS PICARD,  
 Président      Directeur général 


