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Réunion mensuelle ordinaire  

22 janvier 2018 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 
de Fundy (CSRF) tenue le lundi 22 janvier 2018 par téléconférence. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

Le président, Gary Clark déclare la séance ouverte à 10 h 1. 
 

2. Sont présents 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Gary Clark, président, maire de Quispamsis 
Glen Baxter, vice-président, représentant de DSL 
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins (absente) 
Don Darling, maire de Saint John 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield  
Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
Brenda Rathburn, représentante de DSL 
Jim Bedford, représentant de DSL 
Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 
 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Anne-Marie Poirier, secrétaire de séance, CSRF 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président demande que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Question de Règlement : Nancy Grant demande si une téléconférence est une procédure de 
réunion légitime selon les règlements de la Commission. 
 
Marc MacLeod répond que des réunions aux ordres du jour légers ont été tenues par 
téléconférence dans le passé et il recommande de procéder à la réunion. Cependant, il s’engage à 
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faire une recherche en ce sens et, au besoin, à demander un avis juridique portant sur la légitimité 
de telles réunions et les mesures correctrices qui pourraient être nécessaires.  
 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 22 janvier 2018 sans modification. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts  
 

Aucun 
 

5. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017  
 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 18 décembre 2017 dont l’adoption avait été reportée. 
 
Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
 

6. Appels d’offres  
 

6.a) Granulat – appel d’offres 2017-06 
 

Proposition : Adjuger le contrat découlant de l’appel d’offres 2017-06 Fourniture de matériau 
argileux pour la construction de la cellule 8 à Lloyd Halpin Excavating au prix de 599 380 $ 
TVH comprise, à financer à même le budget de fonctionnement en attendant l’approbation d’un 
emprunt de la part de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités. 
 
Une discussion porte sur l’intégrité de la matière. Il est confirmé que les ingénieurs ont obtenu 
des résultats supérieurs aux attentes et que d’autres tests seront faits pendant la construction, 
comme l’exige le gouvernement. Il est aussi question du devis et de la possibilité de coûts 
supplémentaires. Marc MacLeod explique que l’évaluation du volume nécessaire et 
l’établissement du coût qui en découle sont fondés sur les dessins techniques. Aucune reprise de 
la conception n’est prévue et le volume devrait être exact à 10 % près. 
 
Proposé par :  Grace Losier 
Appuyé par :  Glen Baxter 
Vote :  proposition adoptée 
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7. Levée de la séance  
 
Gary Clark demande que quelqu’un propose la levée de la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 10 h 14. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 
 
 
 
ADOPTÉ le ___________________________ 

 
 

______________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 

 
 
______________________________________ 
Anne-Marie Poirier, secrétaire de séance 


