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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 25 avril 2022 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le lundi 25 avril 2022, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique ouverte à 11 h 19.  
 

2. Sont présents : 
 

Brittany Merrifield Présidente du conseil d’administration 

Jim Bedford Vice-président 

Bette Ann Chatterton Mairesse de St. Martins 

John MacKenzie Maire adjoint de Saint John 

Nancy Grant Mairesse de Rothesay 

Libby O’Hara Mairesse adjointe de Quispamsis 

Ray Riddell Représentant de district de services locaux 

Cindy MacCready Représentante de district de services locaux 

John Cairns Représentant de district de services locaux 

 
Absences : 
 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF 
Ken Anthony, accompagnateur de transition, réforme de la gouvernance locale 
Andrew Logan, associé, Teed Saunders Doyle 
Les Weber, coordonnateur régional de la gestion des urgences – OMUNB, région 9 
Tom Simpson, président CMEI 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 25 avril 2022 tel que présenté avec la renumérotation du 
point six (6) « Planification — Inspection des bâtiments — mars 2022 » qui devient le point huit 
(8) et la renumérotation du point huit (8) « OMUNB - Les Weber » qui devient le point six (6) en 
raison de contraintes de temps. 
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Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Cindy MacCready 
Vote : Proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal du 28 mars 2022 sans modification.  
 

Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : Proposition adoptée 
 

6. Nouvelles de l’OMUNB – Les Weber 
Les Weber, coordonnateur régional de la gestion des urgences pour l’OMUNB région 9, présente 
un bilan global des crues printanières 2022.  
 
Le programme de surveillance du fleuve a commencé le 10 mars 2022 et se terminera quand le 
niveau de l’eau à la jauge de Jemseg se situera à 3,6 m ou moins. M. Weber précise qu’en date du 
25 avril 2022, l’eau est descendue au niveau d’alerte. Il ajoute que tous les embâcles sont 
débloqués, ce qui signifie qu’aucun problème d’inondation n’est prévu cette année selon les 
prévisions météorologiques actuelles et futures.  
 
On discute de la préparation aux situations d’urgence tant au sein des autorités régionales et 
municipales que chez les parties directement concernées. On précise également que les 
interventions d’urgence dans les zones de DSL sont sous la responsabilité du gestionnaire des 
services locaux.  
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposé par :  Cindy MacCready 
Appuyé par :  Jim Bedford 
Vote :  Proposition adoptée  
 

7. Finance 
a. États financiers vérifiés de 2021 

Les états financiers vérifiés de 2021 sont présentés aux fins d’examen. Andrew Logan, associé de 
chez Teed Saunders Doyle, est invité à résumer brièvement les conclusions de son cabinet. Dans 
l’ensemble, les registres de la CSRF sont très bien tenus et n’ont nécessité aucun rectificatif. Les 
contrôles internes se sont déroulés sans heurts et la vérification n’a décelé aucun problème. 
 
M. Logan explique que La CSRF se trouve dans une position excédentaire plutôt que déficitaire 
comme prévu dans le budget 2021, en raison de dépenses moins élevées et de revenus plus 
importants que prévu, notamment en ce qui concerne le marché des matières recyclées. Des bacs 
de recyclage ont été acquis en 2021 dans le cadre du début de la collecte des matières recyclables 
en bordure de rue dans les zones de DSL. De plus, en raison de l’évolution des marchés, il n’a pas 
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été nécessaire de mettre en place un troisième quart de travail pour faire fonctionner le centre de 
récupération des matières recyclables. 
Lors de la présentation des états financiers, une erreur est signalée en page neuf (9). On devrait 
lire que les états financiers ont été approuvés par la Commission le « 25 octobre 2020 ». 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers de 2021 tels que présentés. 
 
Proposé par :    Libby O’Hara 
Appuyé par :    John MacKenzie 
Vote :     Proposition adoptée 
 

b. États financiers du 1er trimestre de 2022 
Marc MacLeod présente les états financiers du premier trimestre de 2022, expliquant que, 
conformément à la législation, il faut présenter un état des résultats chaque trimestre. 
Actuellement, la CSRF affiche de bons résultats et se trouve dans une position d’excédent 
d’environ 87 000 $. 
 
Parmi les éléments marquants, on relève le revenu reçu du projet Fundy Quay qui a permis de 
compenser l’augmentation des coûts globaux de carburant et des dépenses de transport de 
lixiviat liées aux événements météorologiques. Le groupe électrogène a moins fonctionné en 
raison du temps, ce qui a affecté les recettes et les dépenses. On souligne également que le 
départ à la retraite de l’inspecteur principal des bâtiments n’était pas prévu, ce qui entraîne des 
dépenses non budgétées pour la formation d’un nouvel inspecteur des bâtiments dans les états 
financiers. 
 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers du 1er trimestre 2022 tels que présentés. 
 
Proposé par :    John MacKenzie 
Appuyé par :    Jim Bedford 
Vote :     Proposition adoptée 
 

8. Planification – inspection des bâtiments – mars 2022 
Nick Cameron, présente son rapport de construction, d’aménagement et d’urbanisme de 
mars 2022 pour le Village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF. L’estimation des coûts de 
construction depuis le début de l’année s’établit à 1 970 000 $ fin mars 2022, comparativement à 
535 240 $ en 2021.  
 
M. Cameron signale également notre participation à un processus fédéral d’approbation d’une 
tour de téléphonie cellulaire à Simonds pour mars 2022. On constate que ce processus est 
relativement nouveau pour la Commission et qu’il n’est pas fréquent, mais que la Commission 
doit être informée. 
 
Proposition : Recevoir et classer le rapport mensuel de mars 2022 comme présenté. 
 
Proposé par :    Libby O’Hara 
Appuyé par :    John MacKenzie 
Vote :     Proposition adoptée 
 

9. CMEI 
a. Rapport financier 
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Discussion des états financiers de CMEI pour l’exercice terminé le 31 octobre 2021. On signale 
que les actifs en espèces ou quasi-espèces sont inférieurs au seuil de soixante mille dollars 
(60 000 $) équivalents 2022, ce qui signifie qu’aucune pénalité ne sera appliquée en vertu de 
l’article 6.02 de l’accord en vertu du décret 96-849(I). 
 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers de CMEI de novembre 2020 à octobre 2021. 
 
Proposé par :    Ray Riddell 
Appuyé par :    Jim Bedford 
Vote :     Proposition adoptée 
 

b. Subvention de fonctionnement 
On discute de l’obligation de financer le fonctionnement de CMEI selon le décret en conseil 96-
849(I). Le montant annuel pour 2022 avec un ajustement partiel à l’inflation est de 25 380 $. 
 
Proposition : La subvention de fonctionnement 2022 au montant de 2 4931 $ soit versée à Crane 
Mountain Enhancement Inc. (CMEI) lorsque la situation financière de la Commission de services 
régionaux de Fundy le permettra, mais au plus tard le 31 octobre 2021. 
 
Proposé par :    Nancy Grant 
Appuyé par :    John MacKenzie 
Vote :     Proposition adoptée 
 

c. Frais de vérification 
Il est question de l’engagement de la Commission à une « mission d’examen » des états financiers 
de CMEI.  
 
Proposition : La Commission de services régionaux de Fundy verse immédiatement la somme de 
1 000 $ à Teed Saunders Doyle & Co en vue de la mission d’examen des états financiers. 
 
Proposé par :  Libby O’Hara 
Appuyé par :  John MacKenzie 
Vote :  Proposition adoptée 
 
La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11:51. 
 
Proposé par :  Cindy MacCready 
Appuyé par :  Ray Riddell 
Vote :            Proposition adoptée 
 
ADOPTÉ le ________________ 

 
_________________________________ 
Brittany Merrifield, présidente 
 
 _________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


