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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 29 août 2022 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue lundi 29 août 2022, au 12, Landing Court, Quispamsis, Nouveau-Brunswick 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique ouverte à 10 h 2.  
 

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 Représentant de district de services locaux 

John Cairns Représentant de district de services locaux 

 
Absences : 
 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF (par Zoom) 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF (par Zoom) 
Nick Cameron, agent d’aménagement adjoint, CSRF (par Zoom) 
Mark Porter, chef des services financiers, CSRF (par Zoom) 
Maurice Robichaud, facilitateur de transition 
Ken Anthony, facilitateur de transition, CSRF 
Terry Keating, ministère des Gouvernements locaux (par Zoom) 
Bill Thompson, facilitateur de transition, entité 51, entité 46 
Robert Doucet, maire de Hampton 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 29 août 2022.  
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Proposé par : John MacKenzie 
Appuyé par : Ray Riddell 
Vote : Proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal du 25 juillet 2022 sans modification.  
 

Proposé par : John MacKenzie 
Appuyé par : Libby O’Hara 
Vote : Proposition adoptée 
 

6. Résolutions en bloc – Aucune 
 

7. Planification – inspection des bâtiments – juillet 2022 
Nick Cameron, présente son rapport de construction, d’aménagement et d’urbanisme de 
juillet 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 12 112 000 $ fin juillet 2022, comparativement 
à 7 198 240 $ en 2021.  
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Cindy MacCready 
Vote : Proposition adoptée  
 

8. Finance – Débentures 
 
Marc MacLeod explique que la CSRF a l’intention d’émettre des débentures à la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick pour financer l’achat d’un compacteur à 
déchets et pour la remise en état de la génératrice électrique, pour un total combiné de 
1 465 000 $. 
 
Proposition : que le directeur général soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, une débenture de la Commission de 
services régionaux de Fundy dont le principal serait un montant de 1 465 000 $, aux modalités et 
conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick, et que la Commission de services régionaux de Fundy convienne d’émettre des 
chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick du montant et à la date prévus pour le paiement du principal et des intérêts de la 
débenture en question. 
 
Proposé par :    Nancy Grant 
Appuyé par :    Jim Bedford 
Vote :     Proposition adoptée 
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La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 10 h 6. 
 
Proposé par :  Cindy MacCready 
Appuyé par :  John MacKenzie 
Vote :            Proposition adoptée 
 
 
 
 
ADOPTÉ le ________________ 

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

 


