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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 25 juillet 2022 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le lundi 25 juillet 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 18.  
 

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 

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 

 
Est absent : 
 
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 : Approuver l’ordre du jour du 25 juillet 2022 tel que présenté en déplaçant le 
numéro dix (10) « Levée de la séance » au numéro onze (11) et en ajoutant le numéro dix (10) 
« Maire d’Hampton − Composition du conseil d’administration » qui a fait l’objet d’une séance à 
huis clos. 
 
Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Ray Riddell 
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 30 mai 2022 sans modification.  
 

Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote : Proposition adoptée 
 

6. Résolutions en bloc – Aucune 
 

7. Planification – inspection des bâtiments – Mai et juin 2022 
Nick Cameron, agent d’aménagement adjoint de la CSRF, présente son rapport de construction, 
d’aménagement et d’urbanisme de mai et juin 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 
6 865 000 $ fin mai 2022, comparativement à 3 533 740 $ en 2021. L’estimation des coûts de 
construction depuis le début de l’année s’établit à 10 476 500 $ fin juin 2022, comparativement à 
6 638 740 $ en 2021. 
 
Nick Cameron souligne également qu’une demande concernant une installation de rétention de 
homards à Dipper Harbour a été reçue, mais qu’elle a été transférée à la Commission de services 
régionaux du Sud-Ouest en raison d’un risque de conflit d’intérêts avec le personnel de la 
Commission. Toutes les considérations liées à la dérogation demeureront du ressort du Comité de 
révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) de la CSRF. 
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposé par : Libby O’Hara 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote : Proposition adoptée  
 

8. Finances – Deuxième trimestre Q2 2022 
Marc MacLeod présente les états financiers du deuxième 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 882 000 $ qui est principalement attribuable au calendrier opérationnel. 
 
On évoque le marché du recyclage, qui se porte bien en ce moment, et le coût du carburant, qui 
est extrêmement élevé. À noter également que la CSRF publiera un avis sur la future fermeture 
des dépôts de bacs bleus à la fin du mois d’août. Par ailleurs, il est expliqué que le rendement du 
système de génération n’est pas à la hauteur des attentes, ce qui explique la baisse des revenus. 
 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers du 2e trimestre 2022 tels que présentés. 
 
 
Proposé par :     John MacKenzie 
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Appuyé par :     Libby O’Hara 
Vote :      Proposition adoptée 
 

9. Lettre du ministre des Gouvernements locaux 
On se penche sur la lettre du bureau du ministre adressée à la présidente Brittany Merrifield, 
dont une copie est fournie. Cette lettre répond à une demande de soutien financier pour les 
intervenants communautaires qui participent à la prestation des nouveaux services autorisés des 
CSR. Il est expliqué que la lettre ne prévoit pas de rémunération officielle pour les personnes 
impliquées. 
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposé par :     Libby O’Hara 
Appuyé par :     Bette Ann Chatterton 
Vote :      Proposition adoptée 
 

10. Maire d’Hampton − Composition du conseil d’administration  
La participation du maire d’Hampton au conseil d’administration fait l’objet d’une discussion. Il 
est établi que le seul mécanisme permettant au maire d’Hampton de participer à la discussion 
relative à la réforme du gouvernement local est de former un comité ponctuel sur le sujet, 
conformément au règlement. Recommandation est faite que le comité ponctuel regroupe tous les 
membres du conseil d’administration ainsi que le maire d’Hampton et qu’il conserve la structure 
du conseil d’administration, à cela près que les votes seront des recommandations et qu’elles 
seront examinées par le conseil d’administration ultérieurement. 
 
Proposition: Créer un comité ponctuel composé de tous les membres du conseil d’administration 
de la CSR et du maire d’Hampton pour faire rapport au conseil d’administration sur les questions 
relatives à l’adhésion d’Hampton à la CSR en 2023. 
 
Proposé par :     John MacKenzie 
Appuyé par :     Jim Bedford 
Vote :      Proposition adoptée 
 
La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11 h 39. 
 
Proposé par :   Cindy MacCready 
Appuyé par :   Ray Riddell 
Vote :             Proposition adoptée 
 
ADOPTÉ le ________________ 

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


