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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 24 janvier 2022 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy (CSRF) tenue le lundi 24 janvier 2022 au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John (N.-B.), par 
Zoom. 
 

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

2. Sont présents : 
 

Brittany Merrifield Présidente du conseil d'administration 

Jim Bedford Vice-président 

Bette Ann Chatterton Mairesse de St. Martins 

John MacKenzie Mairesse adjointe de Saint John 

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 

 
Est absente : 
Nancy Grant, mairesse de Rothesay (arrivée à 10 h 04) 
 
AUTRE 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 24 janvier 2022. 
 
Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote : Proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 

Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal du 20 décembre 2021 sans modification.  
 

Proposé par : John MacKenzie 
Appuyé par : Ray Riddell 
Vote : Proposition adoptée 
 
 6.   Planification – inspection des bâtiments – Octobre, novembre et décembre 2021 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF, présente les rapports 2021 de construction, 
d’aménagement et d’urbanisme pour le village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF 
couvrant les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. L’estimation des coûts de construction 
depuis le début de l’année s’établit à 13 801 240 $ à la fin de décembre 2021, comparativement à 
15 821 360 $ en 2020.  
 
M. Cameron explique qu’une évaluation des statuts et des procédures de fonctionnement du 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) a été effectuée lors de la réunion 
du CRRA de décembre et que des modifications sont recommandées, lesquelles devront être 
approuvées par le conseil. Ces modifications concernent les heures de réunion du CRRA et ne sont 
pas considérées comme étant de nature urgente. Elles seront présentées au conseil lorsqu’une 
nouvelle heure aura été fixée. 
 
M. Cameron annonce également que le nouvel inspecteur des bâtiments, Marc Goguen, est entré 
en fonction en décembre. L’inspecteur principal des bâtiments Brian Shannon est toujours en poste 
et aide M. Goguen durant la transition. 
 
On demande comment le nouveau livre blanc affectera les services d’urbanisme et d’inspection des 
bâtiments. M. Cameron explique qu’il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Des 
changements sont prévus dans des secteurs faisant partie de notre région, notamment les secteurs 
de Hampton et de Musquash. 
 
On demande comment ces changements affecteront le projet Imaginer Saint John et s’il y aura des 
dédoublements de services. On craint également que le livre blanc ne défasse le travail effectué 
jusqu’à présent avec l’équipe d’Imaginer Saint John. On explique qu’aucun dédoublement n’est 
prévu. L’autorité s’alignera sur les commissions de services régionaux et Imaginer Saint John agira 
en tant que partenaire. Cette structure sera mise en place par le nouveau responsable de la 
transition, Wayne Tallon. La présidente Brittany Merrifield explique qu’elle et le directeur général 
Marc MacLeod rencontreront M. Tallon mercredi et que les membres du conseil sont invités à lui 
envoyer par courriel toutes les questions auxquelles ils souhaitent obtenir une réponse pour qu’elle 
en parle à M. Tallon. La présidente rappelle au conseil de ne pas poser de questions dépassant le 
cadre du sujet traité. 
 
On demande s’il y a de nouvelles informations sur l’appel de St. Martins. Le directeur général Marc 
MacLeod explique que ce sujet ne peut pas être abordé lors d’une séance publique. 
 



Page 3 of 3 

 

Des membres demandent si l’on travaille encore sur les plans de Musquash et de St. Martins. M. 
Cameron explique que des travaux sont en cours avec la Direction de l’urbanisme et de 
l’aménagement provincial et les comités consultatifs des DSL pour voir comment ils souhaitent 
poursuivre. Il ajoute que si nous voulons qu’un nouveau plan soit mis en place, il faut agir 
rapidement. Il est également possible de simplement apporter des modifications mineures pour 
régler des problèmes urgents.  
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : John MacKenzie 
Vote : Proposition adoptée  
 

7. Finances – Compacteur – Demande à la Commission des emprunts de capitaux 
Le directeur général Marc MacLeod explique que lors de la réunion mensuelle de novembre 2021, 
la Commission a approuvé une motion visant à diffuser une intention d’emprunter 1 300 000 $ en 
vue d’acquérir un nouveau compacteur d’enfouissement, comme approuvé dans le budget 
d’immobilisations de 2022. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune demande de renseignements en 
dehors des réunions. 
 
Proposition : Il est résolu que la Commission de services régionaux de Fundy soumette une 
demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour avoir 
l’autorisation d’emprunter pour une dépense d’immobilisation selon les modalités suivantes : 
 
Objet :  Services d’hygiène environnementale – Général 
   Services des déchets solides (compacteur pour site d’enfouissement) 
Montant : 1 300 000$ 
Durée :  1 300 000 $ pour une durée d’au plus 5 ans 
 
Proposé par :    Libby O’Hara 
Appuyé par :    Nancy Grant 
Vote :     Proposition adoptée 
 
La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 10 h 23. 
 
Proposé par :  John MacKenzie 
Appuyé par :  Nancy Grant 
Vote :            Proposition adoptée 
 
 
ADOPTÉ le ________________ 

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


