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Réunion mensuelle ordinaire 

du 27 janvier, tenue le 4 février 2015 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le mercredi 4 février 2015 à Crane Mountain, 

Saint John. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 
La présidente du conseil d'administration, Grace Losier, déclare la séance publique 

ouverte à 12 h. 
 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente du conseil 

Murray Driscoll, maire de Quispamsis, vice-président  
Bill Bishop, maire de Rothesay  

Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 
Mel Norton, maire de Saint John 
Glen Baxter, représentant de DSL 

David Rogers, représentant de DSL 
Joan Seeley, représentante de DSL 

Sandra Speight, représentante de DSL 
 

AUTRES 
 
Jack Keir, directeur général 

Marc MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy 
Ian Macdonald, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 

Représentants des médias et du public 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 

 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 27 janvier 2015 sans modification. 
 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Joan Seeley 
Vote :  proposition adoptée 
 

3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

Aucun 
 
4.  Adoption de procès-verbal 
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Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2014 sans 
modification. 

 

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
  
 5. Rapport de construction et de planification 

 
Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel 

que présenté. 

Proposé par :  Mel Norton 
Appuyé par :   Glen Baxter 
Vote : proposition adoptée 
 
 6.  États financiers trimestriels 
 
Jack Keir informe que les états financiers couvrent la période allant jusqu’à la fin de 

novembre et indiquent un léger excédent et une augmentation du poids des 
matières par rapport à 2013. 

 
Proposition : Accepter et classer les états financiers trimestriels tels que 

présentés.  

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  proposition adoptée 
 

 7. Orientation de la collecte des matières recyclables 
 

Jack Keir mentionne que M. Driscoll a demandé que Recycle NB nous donne une 
présentation à la réunion du 24 février sur les possibilités de réacheminement afin 

de nous aider à choisir une option. 
 
Proposition : Différer la recommandation du directeur général concernant 

l’adoption d’une option de réacheminement des déchets tant que nous n’aurons pas 

eu la présentation de Recycle NB. 

Proposé par :  Mel Norton 
Appuyé par :  David Rogers 
Vote :  proposition adoptée 
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 8.  Demande d’étude sur les loisirs 
 

Jack Keir informe que la demande d’aide financière destinée au gouvernement 
provincial a été complétée et envoyée aux directeurs des loisirs de la région pour 

qu’ils l’examinent; une réunion doit avoir lieu le 6 février pour terminer le tout dans 
l’espoir de pouvoir la soumettre au conseil pour approbation à la séance ordinaire 
du 24 février. 

 
9. Ressources humaines – Proposition au sujet des salaires 

 
Proposition : Approuver les recommandations salariales. 
 

Proposé par :  Mel Norton 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  proposition adoptée 
 

10.  Étude sur les services régionaux de maintien de l’ordre 

 
Proposition : Accepter le rapport préparé par BGT Consulting sur le modèle de 
services de maintien de l’ordre, demander aux auteurs de donner une présentation 

à chacun des conseils municipaux et au conseil de la CSR pour que les résultats de 
la discussion soient présentés à la séance ordinaire du conseil d’avril. 
 

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Sandra Speight 
 
Discussion : La présidente mentionne que la présentation de BGT a fourni les étapes à 
suivre pour progresser au sujet des services régionaux de maintien de l’ordre. La 
première étape consiste à transmettre l’information à nos conseils et équipes pour 
examen et discussion en vue de déterminer s’il y a ou non volonté d’aller de l’avant. 
  
M. Driscoll commente qu’il est favorable au concept, mais que son conseil ne l’est pas 
et que la régionalisation des services de maintien de l’ordre ne l’intéresse pas. 
 
Vote :  proposition adoptée 
 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 

 
_________________________________ 

Grace Losier, présidente du conseil 
 

 
 

_________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 


