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Réunion mensuelle ordinaire 

28 août 2017 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 

de Fundy tenue le lundi 28 août 2017, au 10, Crane Mountain, à Saint John. 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

Le président du conseil, Gary Clark, déclare la séance ouverte à 10 h 2. 

 

2. Sont présents : 

 

Gary Clark, président, maire de Quispamsis  

Glen Baxter, vice-président, représentant de DSL (absent) 

Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 

Don Darling, maire de Saint John 

Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 

Nancy Grant, mairesse de Rothesay 

Brenda Rathburn, représentante de DSL 

David Rogers, représentant de DSL 

Sandra Speight, représentante de DSL 

 

AUTRES 

 

Marc MacLeod, directeur général, CSRF 

Amanda Henderson, administratrice des opérations, secrétaire de séance, CSRF 

Terry Keating, ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux 

Brian Shannon, inspecteur en bâtiments, CSRF 

Nick Cameron, animateur des loisirs, CSRF 

Marco Sivitilli, consultant, Gemtec 

John Cairns 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Don Darling demande l’ajout du numéro 10?? à l’ordre du jour pour faire le point sur le plan des 

loisirs. 

 

Proposition : Déplacer la question des loisirs au numéro 10 pour faire le point sur le plan des 

loisirs. 

 

Proposé par : Don Darling 

Appuyé par : Grace Losier 

Vote : proposition adoptée 

 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 

 

Aucun 

 

5. Adoption de procès-verbal 

 

Nancy Grant se dit préoccupée du manque de transparence du procès-verbal et de la nécessité de 

rendre compte exactement de toutes les questions soulevées à un sujet. 

 

En conséquence, Mme Grant tient à ce qu’il soit consigné que Rothesay était contre l’utilisation du 

mot « charte » en ce qui concerne le groupe de travail sur la stratégie des glaces en contexte de la 

présentation sur les loisirs. 

 

Marc MacLeod admet l’omission en expliquant que le point a été traité comme une question de 

fonctionnement et que l’animateur des loisirs reconnaît que le terme « mandat » remplacerait 

« charte ». Cependant, si la Commission veut que tout soit mentionné au procès-verbal, il serait 

nécessaire de procéder à l'enregistrement des réunions, ce qui n'était pas permis jusqu’à 

maintenant, et de revoir les règlements à ce sujet. 

 

Proposition : Reporter l’adoption du procès-verbal du 12 juillet 2017 à la prochaine réunion, après 

sa modification. 

 

Proposé par : Don Darling 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 
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6. Rapport de construction et de planification 

 

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel que déposé par 

Brian Shannon. 

 

Proposé par : Grace Losier 

Appuyé par : Brenda Rathburn 

Vote : proposition adoptée 

 

7a. Finances – états financiers du 2e trimestre 

 

Proposition : Accepter et classer les états financiers du 2e trimestre tels que déposés par Marc 

MacLeod. 

 

Proposé par :  Don Darling 

Appuyé par :  Sandra Speight 

Vote :   proposition adoptée 

 

7.b Mises à jour sur le site d’enfouissement  

 

On révèle qu’un achat urgent de 1000 chariots de compostage supplémentaires a été effectué pour 

un prix approximatif de 60 000 $ (le montant exact sera fourni à une réunion ultérieure. L’achat 

tient compte du nombre de chariots à remplacer étant donné que les premiers sont en service depuis 

quinze ans alors que leur durée de vie prévue est de dix ans. 

 

Un nouveau programme provincial de recyclage des produits électroniques a été établi cette année. 

Nous acceptons maintenant les déchets électroniques moyennant des frais de manipulation de 

5,00 $ lorsque les dimensions d’un article dépassent 2 po sur 2 po, le tout en partenariat avec 

Golden Mile Redemption Center. 

 

Proposition : Accepter et classer les mises à jour sur le site d’enfouissement telles que déposées 

par Marc MacLeod. 

 

Proposé par : Don Darling 

Appuyé par : Nancy Grant 

Vote : proposition adoptée 
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8. Appel d’offres 2017-02 – cellule de confinement 8 – fondation, talus et drains 

 

Le prix de l’appel d’offres est discuté, car il est bien au-dessus des 500 000 $ estimés par 

l’ingénieur en raison d’excavation imprévue. Nous dépenserons donc seulement environ 500 000 $ 

en 2017 et le reste en 2018. 

 

Proposition : Adjuger le contrat découlant de l’appel d’offres 2017-02 au moins-disant, Keel 

Construction, pour le prix de 1 253 569,00 $, à payer à même le fonds de fonctionnement. 

Proposé par : Grace Losier 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 

 

9. Budget 2018  

 

Le budget est présenté par Marc MacLeod. 

 

Proposition : Approuver le budget 2018 en vue de sa distribution conformément au délai 

d’examen de 45 jours prévu par la loi. 

 

Proposé par : Don Darling 

Appuyé par : Nancy Grant 

Vote : proposition adoptée 

 

10. Prochaine réunion 

 

Marc MacLeod mentionne que l’ordre du jour est insuffisant pour justifier la tenue d’une réunion 

de la Commission en septembre. Notre réunion mensuelle pourrait avoir lieu le 16 octobre 2017, 

pour répondre aux échéances législatives et à la charge de travail. 

 

Proposition : Fixer la date de la prochaine réunion mensuelle du conseil au 16 octobre 2017. 

 

Proposé par : Grace Losier 

Appuyé par : Brenda Rathburn 

Vote : proposition adoptée 
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11. Séances enregistrées 

 

Marc MacLeod suggère que, si nous voulons commencer à enregistrer les séances, il faudrait une 

proposition pour examiner et modifier les règlements afin de permettre l’enregistrement. 

 

Proposition : Vérifier le règlement actuel concernant l’enregistrement des séances. 

 

Proposé par : Nancy Grant 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 

 

12. Levée de la séance 

 

 

Gary Clark demande à quelqu’un de proposer la levée de la séance. 

 

Proposition : Lever la séance à 11 h 36. 

 

Proposé par : Brenda Rathburn 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote :  proposition adoptée 

 

 

 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 

 

_________________________________ 

Gary Clark, président du conseil 

 

 

_________________________________ 

Amanda Henderson, secrétaire de séance 


