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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 28 mars 2022 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le lundi 28 mars 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 Mairesse adjointe de Saint John 

Nancy Grant Mairesse de Rothesay 

Libby O’Hara Mairesse adjointe de Quispamsis 

Tina Dealy Représentante 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 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 28 mars 2022 comme présenté moyennant la 
renumérotation du point neuf (9) « Levée de la séance » en point 10 et l’ajout du point neuf (9)a 
« Augmentation salariale annuelle » et du point neuf (9)b « Agent financier - prime incitative » 
déplacés de la séance à huis clos. 
 
Proposée par : Bette Ann Chatterton 
Appuyée par : John MacKenzie 
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 24 janvier 2022 sans modification.  
 

Proposée par : Jim Bedford 
Appuyée par : John MacKenzie 
Vote : Proposition adoptée 
 
 6.   Planification – inspection des bâtiments – février 2022 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF, présente les rapports 2022 de construction, 
d’aménagement et d’urbanisme pour le village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF 
couvrant les mois de janvier et février 2022. L’estimation des coûts de construction depuis le début 
de l’année s’établit à 9 000$ à la fin de janvier 2022, comparativement à 22 000$ en 2021. 
L’estimation des coûts de construction depuis le début de l’année s’établit à 404 000$ à la fin de 
février 2022, comparativement à 154 500 $ en 2021. 
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 
 
Proposée par : Libby O’Hara 
Appuyée par : Cindy MacCready 
Vote : Proposition adoptée 
 

7. CMEI – Projets communautaires 
Marc MacLeod fait un bref exposé du décret en conseil 2005-112 qui exige la création d’un fonds 
annuel destiné à la réalisation d’aménagements sur place, à la communauté hôte ou à une 
combinaison des deux options. En consultation avec CMEI, une fiche d’évaluation a été 
enregistrée et la fiche de recommandation propose un classement pour le décaissement des 
fonds. Une consultation avec le personnel a eu lieu le 3 mars 2022. 
 
Marc MacLeod fait remarquer que c’est la première année que tous ceux qui ont demandé de 
l’argent en reçoivent, même s’ils ne reçoivent pas tous le montant demandé. On explique aussi 
que l’allocation du fonds de projet destinée à l’école de Westfield ayant été transférée de 2020 et 
2021 à 2022 en raison des retards associés à la COVID n’est pas incluse dans ce total et ne fait pas 
partie de cette motion. 
 
On discute également de l’importance des plans d’immobilisations pour certains demandeurs 
récurrents et il est convenu d’en tenir compte dans l’évaluation des demandes futures. 
 
Proposition : La Commission autorise le financement des projets de communauté hôte tels que 
présentés, jusqu’à concurrence de 92 511 $ en 2022. 
 
Proposée par :   John MacKenzie 
Appuyée par :    Nancy Grant 
Vote :     Proposition adoptée 
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8. Finances 
a. Appel d’offres n° 2022-04 - Placement d’argile dans la cellule n° 9 

Marc MacLeod présente les résultats de l’appel d’offres pour le placement d’argile en vue de la 
construction de la cellule d’enfouissement n° 9. Maintenant que l’obtention d’argile est garantie, 
nous devons demander à quelqu’un de placer le matériau dans la cellule. Une seule (1) 
soumission a été reçue pour cet appel d’offres. 
 
Proposition : Accorder le contrat pour la mise en place du matériau de revêtement argileux à Keel 
Construction, dont la soumission s’élève à 285 200 $, TVH incluse. 
 
Proposée par :    Libby O’Hara 
Appuyée par :     Cindy MacCready 
Vote :      Proposition adoptée 
 

b. Appel d’offres n° 2022-03 - Pierres de 50 mm 
Marc MacLeod présente les résultats de l’appel d’offres pour la fourniture d’agrégats pierreux en 
vue de la construction de la cellule d’enfouissement n° 9.  
 
Proposition : Attribuer le contrat pour la fourniture de pierres de 50 mm à Delby Enterprises, 
dont la soumission est la plus basse, soit 634 880 $ avant TVH. 
 
Proposée par :    John MacKenzie 
Appuyée par :     Nancy Grant 
Vote :      Proposition adoptée 
 

c. Appel d’offres n° 2022-03 - Pierres de 25 mm 
 
Proposition : Attribuer le contrat pour la fourniture de pierres de 25 mm à Keel Construction, 
dont la soumission est la plus basse, soit 151 200 $ avant TVH. 
 
Proposée par :    Nancy Grant 
Appuyée par :     Libby O’Hara 
Vote :      Proposition adoptée 
 

d. Appel d’offres n° 2022-02 – Membrane en PEHD 
Marc MacLeod présente les résultats de l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation d’une 
membrane en PEHD et de matériaux géosynthétiques en vue de la construction de la cellule 
d’enfouissement n° 9. 
 
Proposition : Attribuer le contrat pour la fourniture et l’installation d’une membrane en PEHD et 
de matériaux géosynthétiques à Atlantic Poly Liners, dont la soumission est la plus basse, soit 
972 152,50 $, TVH incluse. 
 
Proposée par :    John MacKenzie 
Appuyée par :     Jim Bedford 
Vote :      Proposition adoptée 
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e. Appel d’offres n° 2022-01 – Chargeuse 
Marc MacLeod présente les résultats de l’appel d’offres pour la fourniture d’une nouvelle 
chargeuse sur roues. Il explique que le coût de la chargeuse dépasse le budget de 27 647,40 $. Le 
supplément devra être prélevé sur le fonds de réserve d’exploitation ou sur des réductions de 
coûts d’exploitation en 2022. 
 
Proposition : Attribuer le contrat pour la fourniture d’une nouvelle chargeuse sur roues à Paul 
Equipment, dont la soumission est la plus basse, soit 300 658,30 $, TVH comprise. 
 
Proposée par :    Nancy Grant 
Appuyée par :     Cindy MacCready 
Vote :      Proposition adoptée 
 
Proposition : Approuver le retrait de 230 000 $ du fonds de réserve d’immobilisations pour les 
déchets solides et financer le solde de 42 647,40 $ à partir du fonds de réserve d’exploitation ou 
de réductions de coûts, pour l’achat d’une nouvelle chargeuse sur roues. 
 
Proposée par :    Libby O’Hara 
Appuyée par :     Nancy Grant 
Vote :      Proposition adoptée 
 

f. Compacteur 
Marc MacLeod explique qu’en janvier 2022, la Commission de services régionaux (CSR) Nord-
Ouest a lancé une demande de propositions (DP) en vue de l’acquisition d’un nouveau 
compacteur pour site d’enfouissement, qui servira à comprimer les déchets dans une cellule de 
confinement afin qu’ils occupent le moins d’espace possible. Il ajoute que la CSRF aura la 
possibilité d’acheter sur la base du même processus d’appel d’offres de la CSRNO. Le CSRNO a 
choisi d’acheter un compacteur TANA en vertu d’une grille d’évaluation de toutes les propositions 
utilisant plusieurs critères tels que le prix, le compactage et la consommation de carburant. 
 
Marc MacLeod indique que le TANA E380 a un taux de compactage supérieur de 10 % aux autres 
modèles et qu’il consomme 20 % moins de carburant. De plus, le rouleau compresseur couvrira 
une plus grande surface, ce qui signifie qu’il fonctionnera moins longtemps. Il mentionne 
également que le modèle TANA est construit avec un moteur Cummins et des systèmes 
hydrauliques Parker qui équipent actuellement d’autres engins utilisés par la CSRF, ce qui 
permettra un entretien efficace une fois la garantie expirée. Il est également possible d’obtenir 
deux années de vie supplémentaires pour la machine, soit un total de sept années de 
fonctionnement. 
 
Proposition : Approuver l’achat d’un nouveau compacteur TANA E380 au prix de 1 184 888,77 $ 
avant TVH, en attendant l’approbation d’un emprunt auprès de la Commission des emprunts de 
capitaux par les municipalités. 
 
Proposée par :    Libby O’Hara 
Appuyée par :     John MacKenzie 
Vote :      Proposition adoptée 
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9. Ressources humaines 
a. Augmentations salariales annuelles du personnel 

 
Proposition : Autoriser la Commission à rajuster les salaires du personnel pour refléter une 
augmentation de 3 % de la rémunération des gestionnaires en 2022. 
 
Proposée par :   Libby O’Hara 
Appuyée par :    Nancy Grant 
Vote :     Proposition adoptée 
 

b. Agent financier - Prime incitative 
 

Proposition : La commission autorise l’augmentation supplémentaire de la prime de mérite de 
2,5 % à l’agent financier junior, conformément au contrat. 
 
Proposée par :  Libby O’Hara 
Appuyée par :  Nancy Grant 
Vote :  Proposition adoptée 
 
 
La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 12h 07. 
 
Proposée par :  Cindy MacCready 
Appuyée par :  John MacKenzie 
Vote :            Proposition adoptée 
 
 
 
ADOPTÉ le ________________ 

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

 

 

 


