
 

 

 
 

COMITÉ DE FINANCES 
 

 DATE:  Le mardi 18 février 2014 
 ENDROIT:  Four Points Sheraton 
  100, rue Rice 
 Edmundston, NB 
 HEURE:  17 h  

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance  
  
 Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 17 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. Présentation des États des résultats au 31 décembre 2013 
  
 Le DG, fit la présentation des États des résultats fin décembre aux membres.  Pour l’ensemble de 

la CSR 1 Nord-Ouest nous avons obtenu un bénéfice net de 187 493,67 dollars. 
 
 Nous accusons un déficit de 1 975,48 $ au niveau de la gouvernance. 
 

Concernant le service d’aménagement, un déficit de 28 238,37 $ est à prévoir.  Le DG précise 
cependant qu’en février 2013, nous avions un déficit structurel de plus de 250 000 $ pour ce 
service.  Il s’agit donc d’un bon redressement vis-à-vis ce service. 
 
Certains frais de services ont été retenus par la CSR 1 Nord-Ouest afin de diminuer le déficit, qui 
sinon, serait près de 60 000 dollars.  Une discussion aura lieu avec la province concernant les frais 
de services que la CSR 1 Nord-Ouest peut recevoir et conserver. 
 
Concernant la station de génération électrique, nous obtenons un bénéfice net de 41 840,70 
dollars.  Le DG  mentionne qu’un fonds de réserve  capital a également été créé pour ce service. 
 
Pour le service des déchets, un bénéfice net de 175 858,82 $ a été obtenu pour l’exercice financier 
2013.  Le DG désire souligner qu’il s’agit d’état des résultats ‘maison’ et que certains ajustements à 
de fins comptables s’appliqueront. 
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3. Aéroport régional 
 
 Suite à la décision de la ville d’Edmundston de céder les aéroports de Saint-Jacques et de Saint-

Léonard à l’organisme Aéroport du Madawaska inc., les membres du comité de finance ont 
mandaté le DG d’inviter monsieur Luc Michaud et/ou un délégué de l’organisme à une rencontre si 
possible avec le comité de finance.  Le comité désire que le groupe Aéroport Madawaska inc 
précise leurs intentions vis-à-vis le service d’avion ambulance, Poste Canada, le service 
météorologique et autres mouvements d’aéronefs (privés, compagnies, GRC, etc.) et d’un 
transporteur aérien pour la région.  Les membres ont également demandé au DG de vérifier 
auprès de la province si certains services offerts à l’aéroport pourraient devenir obligatoires en vue 
de l’obtention de financement. Par la suite, une présentation au conseil de la CSR 1 Nord-Ouest 
pourrait être planifiée. 

 
 
4. Autres 
 
 Le président indiqua qu’une rencontre du comité de finance avec les directeurs du service 

d’aménagement et des déchets pour fin de révision des objectifs de l’exercice  financier 2014 des 
deux services devrait avoir lieu en mars. 

 
 
5. Ajournement 
 
 La réunion fut ajournée par le président à 20 h 20. 
 
 
 
 
 …………………………………………………… ……………………………………………………. 
 PIERRE MICHAUD, Président   FRANÇOIS PICARD, Directeur général   


