
 

 

COMITÉ DE FINANCES 
   
  DATE:      Le vendredi 3 octobre 2014 
  ENDROIT:    Four Points Sheraton 

    100, rue Rice, Edmundston, NB 
  HEURE:     13 h 30  

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 13 h 40, 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. Rencontre avec le comité de finance de la ville de Grand-Sault 
 
Suite à une demande écrite de la ville de Grand-Sault concernant le budget 
d’aménagement, une rencontre eut lieu le 18 septembre.  La rencontre fut 
constructive et plusieurs interrogations furent clarifiées.  Le dg expliqua 
l’impact du retrait possible de la ville de Grand-Sault sur le service 
d’aménagement local et la volonté du comité de finance de bien vouloir garder 
la ville à la table. 
 
Le scénario du budget 2015 fut présenté au comité de finance de la ville de 
Grand-Sault en prévision de la rencontre du conseil de la CSRNO le 8 octobre.  
Le comité de finance de la ville de Grand-Sault désire également en discuter 
avec leur propre conseil (29 septembre 2014). 
 
En date du 3 octobre, le dg mentionne qu’il est toujours en attente d’une 
décision de la ville concernant le budget d’aménagement local et qu’il 
demeurait disponible pour répondre aux questions du conseil s’il y a lieu.  Le 
dg insista que le budget 2015 stabiliserait le service d’aménagement local pour 
les prochaines années étant donnée la transition terminée et qu’il était possible 
d’avoir une entente contractuelle avec la ville et la CSRNO. 
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Suite à une discussion, le comité de finance désire que la réunion du 8 octobre 
2014 soit à huis clos pour la présentation du budget. 
 
De plus, suite à la nomination du cabinet une rencontre sera planifiée avec le-
la nouveau-elle ministre et le comité de finance concernant la Loi sur la 
prestation des services régionaux. 
 

3. Budget 2015 

 
Le dg révisa les points majeurs du budget avec le comité de finance.  Ce 
budget sera accompagné d’un sommaire budgétaire, tel que présenté en 2014, 
qui sera remis aux membres du conseil et qui facilitera grandement la 
discussion et la prise de décision.  
 

4. États des résultats qu 31 août 2014 
 

Le dg passa en revue les états des résultats pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 août 2014. 
 
Pour la gouvernance, bénéfice net de 7151,71 $ à 65.64% revenus versus 
63.72% exploitation. 
 
Pour l’aménagement local, bénéfice net de 180 962,26 $ à 75.54% revenus 
versus 61.97% exploitation. 
 
Pour le service des déchets solides, bénéfice nette de 128 848,71 à 63.96% 
revenus versus 86.22 % exploitation. 
 
Pour le service de station de génération électrique, perte nette de 78 299,98 $ 
à 25.36% revenus versus 43.36% exploitation.  La perte est due en raison des 
bris pour la période de janvier, février et mars et des coûts élevés pour les frais 
de réparation.  En date d’aujourd’hui, le système fonctionne à capacité. 
 
Concernant le budget de capitalisation du service des déchets, le comité de 
finance désire régler la problématique au niveau du service d’aménagement 
local avant de statuer sur celui-ci. 
 

5. Ajournement 
 
La réunion fut ajournée à 15 h 20. 
 

 
 ....................................................             ..…………………………………….…..    
 PIERRE MICHAUD              FRANÇOIS PICARD 
 Président     Directeur général 


