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Réunion mensuelle ordinaire 

Le 24 février 2020 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le lundi 24 février 2020, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 10 h 17. 
 

2. Sont présents : 
 

Gary Clark Président du conseil d'administration 

Glen Baxter Vice-président 

Bette Anne Chatterton Mairesse de St. Martins 

Shirley McAlary Mairesse adjointe de Saint John 

Grace Losier Mairesse de Grand Bay-Westfield 

Matthew Alexander Maire adjoint de Quispamsis  

Brenda Rathburn Représentante de district de services locaux 

Jim Bedford Représentant de district des services locaux 

John Cairns Représentant de district des services locaux 

 
Sont absents : 
Don Darling, maire de Saint John 
Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
Nick Cameron, animateur des loisirs, CSRF 
Brenda MacCallum, agente des relations publiques et de l’élaboration des programmes, CSRF 
Grand public 
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment / agent d’urbanisme, CSRF 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
Le président demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 24 février 2020. 
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Proposée par : Grace Losier 
Appuyée par : Glen Baxter 
Vote : Proposition adopté 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 27 janvier 2020.  

 
Proposée par : Glen Baxter 
Appuyée par : Brenda Rathburn 
Vote : Proposition adoptée 
 

6. Planification – inspection des bâtiments – quatrième trimestre 2019 
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment et agent d’urbanisme de CSRF, présente son rapport de 
construction, d’aménagement et d’urbanisme du quatrième trimestre pour le Village de St. Martins 
et les zones rurales de la CSRF. L’estimation des coûts de construction pour 2019 dépasse ceux de 
2018 de 634 761 $. 
 
Il a été demandé que, dorénavant, un rapport sous forme de tableur soit transmis aux membres du 
conseil d'administration dans leur dossier de réunion, car ce document donne une vision claire des 
données. 
 
Proposition : Recevoir et classer le rapport tel que déposé. 
 
Proposée par :    Grace Losier 
Appuyée par :     Shirley McAlary 
Vote :      Proposition adopté 
 

7. Le point sur les loisirs – Nick Cameron 
Brenda MacCallum, agente des relations publiques et de l’élaboration des programmes, CSRF, est 
invitée à faire un tour d’horizon rapide du Plan d’action pour les loisirs dans la région de Fundy. 
Mme MacCallum fait remarquer que le plan d’action a débuté en 2017 et que le calendrier sur trois 
ans arrive à sa fin pour l’animateur des loisirs, Nick Cameron. Dans le Plan d’action pour les loisirs, 
il reste des points qui n’ont toujours pas été mis en œuvre. La CSRF demande une prolongation de 
deux ans supplémentaires, qui est déjà prévue dans le budget 2020. La CSRF fera une demande de 
subvention provinciale pour financer 75 % du salaire pour ce poste. Mme MacCallum invite Nick 
Cameron, animateur des loisirs à la CSRF, à s’exprimer sur le Plan d’action pour les loisirs de la 
région de Fundy sur les deux prochaines années. 
 
M. Cameron indique qu’il y a quatre axes majeurs à prendre en compte sur les deux prochaines 
années, notamment pour les zones rurales, qui sont à privilégier : Création d’espaces, Accès à la 
Voie bleue, Transport actif et Collaboration régionale. L’objectif est d’exploiter l’existant, 
d’améliorer les espaces communs, d’accroître l’utilisation, de promouvoir les points d’accès public 
et de fédérer les solutions aux problèmes d’accès et de stationnement. Par ailleurs, la mesure et 
la promotion des avantages du transport actif constituent également un axe à privilégier, tout 
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comme la collaboration régionale, une démarche qui permettra de simplifier les politiques pour 
mettre en place des initiatives importantes dans la région. 
 
Proposition : Poursuivre la mise en œuvre du plan pour les loisirs dans la région de Fundy dans le 

cadre du plan d’action sur deux ans et des résultats escomptés, tels qu’ils ont été présentés. 

Proposée par : Shirley McAlary 
Appuyée par : Matthew Alexander 
 
La question des avantages à poursuivre le plan d’action sur deux ans a été abordée, en particulier 
pour les municipalités qui disposent de leur propre responsable Loisirs. Certains aspects des 
travaux proposés ont été perçus comme étant redondants. Il a été noté que le fait d’avoir 
quelqu’un ayant une vision globale de la situation est un avantage pour la région dans son 
ensemble, pas seulement pour une partie de la population. 
 
Marc MacLeod, directeur général, précise que la CSRF cherche à faire financer 75 % du salaire de 
l’animateur des loisirs par une subvention du gouvernement provincial, et que les 25 % restants 
seront répartis dans une proportion de 70 %-30 % entre les DSL et les municipalités. 
 
Vote contre : Grace Losier et Brenda Rathburn  
Vote : Proposition adoptée 
 
 
Le président Gary Clark demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11 h 01. 
 
Proposée par : Grace Losier 
Appuyée par : Brenda Rathburn 
Vote :           Proposition adoptée 
 
 
 
ADOPTÉ le ________________ 
 
_________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
 
_________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


