
 

 

COMITÉ DE FINANCES 
   
  DATE:      Le jeudi 21 mai 2015 
  ENDROIT:    Four Points Sheraton Edmundston 
     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 
M. Luc St-Jarre 

Maire de Saint-Léonard 
Représentant de DSL 

Personnel présent  
François Picard Directeur général 

 
2. Révision de l’ordre du jour de l’AGA du 27 mai 2015 
 

Le DG passe en revue avec les membres présents l’ordre du jour de l’AGA et plus 
particulièrement les modifications aux règlements administratifs procéduraux de la 
CSRNO et ceux du comité de révision de la planification de la CSRNO.  

 
3. Révision de l’ordre du jour de la réunion générale du 27 mai 2015 

 
Le DG passe en revue avec les membres présents l’ordre du jour de la réunion 
générale spécifiant que : 

 Les états de résultats fin avril 2015 reflètent bien la situation financière après 
les quatre premiers mois d’opérations; 

 Une résolution devra être demandée pour le budget révisé du service 
d’aménagement; 

 Un compte rendu de la réunion du comité de l’aéroport de ce soir sera à l’ordre 
du jour de la réunion générale du 27 mai. 
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4. Journée de réflexion sur la gouvernance locale 

 
Le DG donna un résumé du déroulement de la journée et souligne qu’il y aura une 
bonne participation à celle-ci.  Seule déception, aucun haut fonctionnaire du ministère 
de l’Environnement et gouvernements locaux ne sera présent.  Un rappel de la journée 
de réflexion leur fut envoyé il y a quelques jours. 

 
5. Aéroport régional 

 
Le président mentionne qu’une discussion a eu lieu avec M. Luc Michaud de l’Aéroport 
Madawaska Airport (AMA), sur la possibilité de développer une entente visant à 
transférer l’aéroport de Saint-Léonard à la CSRNO.  La réponse fut «non».   
 
Afin de maintenir l’aéroport de Saint-Léonard opérationnel, il en coûterait selon AMA 
75 000 $ par année. 
 
M. Pierre Michaud demanda s’il serait possible de partager leur information (plan de 
match) visant le développement des deux aéroports et une ventilation des coûts au 
montant de 75 000 $ pour être discuté avec le conseil d’administration de la CSRNO. 
 
M. Luc Michaud nous indiqua qu’il en discutera avec son conseil et nous reviendra 
avec une réponse sous peu. 

 
6. Autres affaires 

 
Le DG souligne que des rencontres auront lieu prochainement avec des clients du 
service des déchets visant à renégocier certaines ententes de paiement du service 
ainsi qu’un calendrier des montants à être effectués. 
 

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

 
 
 

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


