
 

 

COMITÉ DE FINANCES 
   
  DATE:      Lundi 15 décembre 2014 
  ENDROIT:    Four Points Sheraton 

    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 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. Abolition de postes au service d’aménagement 
 
En raison de la restructuration du service d’aménagement local de la CSRNO 
(coupure de 503 627 $) et du retrait des municipalités d’Edmundston, Grand-
Sault et Drummond du service d’aménagement local (55 % de l’assiette 
fiscale), les postes de directeurs adjoints d’Edmundston et de Grand-Sault 
seront abolis pour être remplacés par un poste d’urbanisme/agent 
d’aménagement. Le DG mentionne également le départ de Michel Lang pour 
le début janvier 2015. 
 

3. Bureaux de la CSRNO 
 

Le DG mentionna que l’on procédait à la fermeture du bureau de Grand-Sault 
cette semaine puisque le bail de location venait à échéance le 31 décembre 
2014.  
 
Le DG présenta par la suite une ébauche du plan de travail pour les prochains 
mois de 2015 (voir annexe) du service d’aménagement local. Il fit part aux 
membres des courriels reçus et échangés avec Madame Diane Leblond 
Michaud des Immeubles Riviera Real Estate ltée.  Le bail se termine à la fin 
février 2015 et Madame Leblond exigeait une réponse pour le 15 décembre qui 
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fut remise au 30 décembre 2014 concernant le renouvellement du bail ou non.  
Ils ont réduit le coût du bail de 33 pourcent. 
 
Suite à une discussion concernant l’importance de bien restructurer le service, 
le comité de finance demande au DG de négocier un renouvellement du bail 
pour une durée de 6 mois afin de bien évaluer les options de délocalisation à 
partir de critères bien définis. 
 
Advenant un refus pour une période de 6 mois, le comité examinera la 
possibilité de signer pour une période de un an.  Puisqu’il s’agit d’un service à 
la clientèle, il s’avère important de mettre les efforts sur la réorganisation du 
travail pour être fin prêt en mars (demande de permis en hausse) tout en 
évaluant les possibilités de délocalisation.  
 
En raison de nombreux départs, nous accusons un certain recul vis-à-vis les 
dossiers de 2014. 
 

4. Autres affaires 
 
 Le DG mentionna qu’il rencontre le conseil du village de Sainte-Anne de 
 Madawaska, le 17 décembre 2014 concernant le budget de la CSRNO.   
 

Il souligne qu’il discutera avec M. Renaud Ouellette, conseiller à la ville de 
Grand-Sault, afin de trouver une solution acceptable pour le conseil 
concernant le financement de la gouvernance. 
  

5. Ajournement 
 
 La réunion fut ajournée par le président à 18 h 30. 

 
 
 

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

 

 


