COMITÉ EXÉCUTIF
DATE:
ENDROIT:

HEURE:

Mercredi 2 mai 2018
Salle communautaire de l’Édifice municipal de
Rivière-Verte
78, rue Principale
Rivière-Verte, NB
18 h 30

PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Le président, Michel Leblond, appela la réunion à l’ordre à 18 h 40, il souhaita la bienvenue
aux membres présents.
Membres présents
M. Michel Leblond, président
M. France Roussel, vice-président
Mme Brigitte Martin
Personnel présent
M. François Picard
Mme Johanne Thibodeau
Mme Catherine Dufour

Maire de Rivière-Verte
Maire de Drummond
Représentante de DSL
Directeur général
Directrice des finances
Directrice des opérations du service
d’aménagement

Invité
M. Éric Long, CA (présent pour le point no 2 Raymond Chabot Grant Thornton
à l’ordre du jour)
2. Présentation des états financiers 2017
Monsieur Éric Long présenta l’audit des états financiers de la CSRNO qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 décembre 2017, c’est-à-dire l’état des résultats ainsi que les
annexes détaillées pour chacun des services de la CSRNO.
Il précise que la préparation et la présentation de ces états financiers sont conformes aux
normes canadiennes pour le secteur public.
Les membres de l’exécutif ont demandé certaines précisions et clarifications vis-à-vis
certaines dépenses et certains revenus et ils ont soulevé quelques points à être rectifiés dans
la présentation des états financiers.
Monsieur Long sera présent à l’assemblée générale annuelle du conseil de la CSRNO le 31
mai pour fin de présentation.
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3. Comité de nomination
Le DG informa les membres présents qu’un comité de nomination devra être mis sur pied en
vue de la réunion annuelle. Lorsque celui-ci sera formé, le DG demanda qu’il soit avisé.
4. Autres
Certains dossiers en ressources humaines furent discutés.
5. Ajournement
La réunion fut ajournée par le président à 20 h 30.

……………………………………………………
MICHEL LEBLOND, président

………………………………………………..
FRANÇOIS PICARD, directeur général

