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  Réunion mensuelle ordinaire 

tenue le 24 février 2015 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le mardi 24 février 2015 à Place 400 (400, rue 

Main) à Saint John 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

La présidente, Grace Losier, déclare la séance publique ouverte à 10 h 40. 

 
2. Sont présents 

 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente du conseil 
Murray Driscoll, maire de Quispamsis, vice-président   

Bill Bishop, maire de Rothesay  
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 
Mel Norton, maire de Saint John  

Glen Baxter, représentant de DSL 
David Rogers, représentant de DSL 

Joan Seeley, représentante de DSL 
Sandra Speight, représentante de DSL 
 

AUTRES 
 

Jack Keir, directeur général 
Marc MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy 
Ian Macdonald, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Pat Macarthy, Recycle NB 
Jamie Seamans, Recycle NB 

Représentants des médias et du public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté moyennant l’ajout de deux 

points : Présentation de Recycle NB et ayant trait à la présentation de Recycle NB 
et Nouveau camion de recyclage. 

 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 24 février 2015 tel que modifié. 
 

Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
Appuyé par :  Murray Driscoll 
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Vote :  proposition adoptée 
4. Divulgation de conflit d’intérêts 

 

 Aucun 
 

5. Adoption de procès-verbal 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion à huis clos du 27 janvier sans 

modification. 
 

Proposé par :  Glen Baxter 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion publique du 27 janvier sans 
modification. 

 

Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 
 6. Rapport de construction et de planification 
 

 Proposition : Accepter le rapport de construction et de planification tel que 

présenté. 

Proposé par :  David Rogers 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 
 7. Présentation de Recycle NB 

 
La présidente souhaite la bienvenue aux représentants de Recycle NB, Pat 
McCarthy et Jamie Seamans. 

 
M. McCarthy donne un aperçu du PRE (programme de responsabilité élargie) actuel 

de Recycle NB, qui comprend les pneus, la peinture, l’huile et le glycol. Ces produits 
sont associés à des frais de recyclage ou des sommes à payer pour son 
financement. 

 
Pour l’avenir, il est prévu d’avoir un PRE pour les déchets électroniques ainsi que les 

matériaux d’emballage et les imprimés. D’autres provinces ont adopté ce 
programme, la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec, le Manitoba et la 
Saskatchewan. 
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Proposition : Que la Commission de services régionaux de Fundy donne son appui 

de principe et recommande que Recycle NB transmette l’information aux autres 

commissions de services régionaux et à toutes les parties concernées. 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 
 8. Nouveau camion de recyclage 
 

Proposition : Approuver l’achat complet et le paiement d’un dépôt initial d’un 

nouveau camion de recyclage polyvalent, financé à hauteur de 45 000 $ par le 

Fonds des immobilisations et le reste par le budget de fonctionnement 2015. 

Proposé par :  Sandra Speight 
Appuyé par :  Glen Baxter 
Vote :  proposition adoptée 
 
 9. Appel d’offres pour un nouveau poste de pesée – Résultats 
 
Marc MacLeod avise qu’il est temps de remplacer le poste de pesée du site 

d’enfouissement et que l’appel d’offres 2015-01 a été lancé pour son achat et 
installation; la date limite était le 20 février. Les trois soumissions suivantes ont été 

reçues : Debly Enterprises, 163 002 $; Hickey Bros., 218 625 $; John Flood & Sons, 
199 848 $. 
 

Proposition : Autoriser le directeur général à adjuger le contrat découlant de 

l’appel d’offres 2015-01 au moins-disant, Debly Enterprises, au prix de 163 002 $ 

plus TVH. 

Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
Appuyé par :  Glen Baxter 
Vote :  proposition adoptée 
 

 10. Appel d’offres pour un camion-citerne d’occasion 
 

Marc MacLeod avise qu’aucune soumission n’a été reçue l’année dernière en réponse 
à l’appel d’offres 2014-2. La procédure rend donc nécessaire de lancer un autre appel 
d’offres en 2015, mais étant donné que ce n’est pas dans le budget 2015, le lancement 
d’un appel d’offres doit être proposé.  
 
L’achat d’un camion-citerne usagé sera financé au moyen d’une partie du montant de 
225 000 $ qui a été transféré, à la réunion de décembre 2014, au Fonds des 
immobilisations pour des achats d’équipements reportés à 2015. 
 
Proposition : Approuver le lancement de l’appel d’offres 2015-02 pour l’achat d’un 
camion-citerne d’occasion destiné au transport du lixiviat. 
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Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 11. Appel d’offres pour une chargeuse d’occasion 

 

Marc MacLeod avise qu’il est nécessaire d’acheter une chargeuse de compost pour 
remplacer l’équipement actuel, qui a servi pendant plus de 13 000 heures. L’achat avait 
été budgété pour 2014. Étant donné que ce n’est pas dans le budget 2015, il est 
nécessaire de proposer le lancement de l’appel d’offres. 
 
L’achat d’une chargeuse d’occasion sera financé au moyen d’une partie du montant de 
225 000 $ qui a été transféré, à la réunion de décembre 2014, au Fonds des 
immobilisations pour des achats d’équipements remis à 2015. 
 
Proposition : Approuver le lancement de l’appel d’offres 2015-03 pour l’achat 

d’une chargeuse de compost neuve ou d’occasion. 
 

Proposé par :  David Rogers 
Appuyé par :  Glen Baxter 
Vote :  proposition adoptée 
 
 12. Subvention d’aide à la planification des loisirs 

 

Jack Keir avise que, conformément aux directives données par le conseil à la réunion 
du 28 octobre au sujet de l’élaboration d’un plan directeur des loisirs, des réunions ont 
eu lieu avec les directeurs municipaux des loisirs et des représentants du ministère des 
Communautés saines et inclusives, et que nous sommes maintenant prêts à 
transmettre à ce ministère la demande de financement de 75 %, soit un montant de 
30 000 $, qui sera complété par 10 000 $ (25 %) provenant de la CSRF.  
  
Une fois que le financement sera approuvé, l’étape suivante consistera à lancer une DP 
pour engager un consultant qui collaborera avec le groupe de travail des directeurs des 
loisirs qui a été mis sur pied pour le projet. 
 
Proposition : Accepter et classer la lettre de demande au ministère des 
Communautés saines et inclusives. 
 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 Bill Bishop, contre 
 
 13. Ressources humaines 

 

La présidente annonce que Jack Keir a remis sa démission, qui prendra effet le 31 mai.  
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Proposition : Accepter la démission de Jack Keir qui prendra effet le 31 mai 2015.  
 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Bill Bishop 
Discussion : Murray Driscoll commente qu’il regrette que cela se produise et que le 
directeur général a fait du bon travail pour nous, qui mérite d’être souligné. Étant donné 
que la date de son départ sera le 31 mai, l’étape suivante consistera, pour la présidente 
et le directeur général, à préparer une recommandation quant au processus à suivre 
pour pourvoir ce poste et à faire faire rapport au conseil à la réunion d’avril. 
 
Bill Bishop commente qu’il appuie le travail fait par M. Keir, parfois dans des 
circonstances éprouvantes, et que, même s’il voudrait retarder son départ à la retraite, 
le plan est excellent. 
 
La présidente commente que nous avons eu de la chance d’avoir une personne de 
l’envergure de Jack pour encadrer l’organisation et que, grâce à ses compétences et à 
ses antécédents, il était celui à qui il fallait parler pour bon nombre des autres directeurs 
généraux,  
 
Vote :  Proposition adoptée 
 
 14. Levée de la séance 

 
La présidente demande une proposition pour lever la séance 
 

Proposition : Lever la séance à 11 h 50. 
 

Proposé par :  Bill Bishop 

Appuyé par :  Sandra Speight 

Vote :  proposition adoptée 
 
 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 
 

_________________________________ 
Grace Losier, présidente du conseil 

 
 

_________________________________ 
Jeanne De Courville, secrétaire de séance 


