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Assemblée générale annuelle  

28 juillet 2015 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le mardi 28 juillet 2015 à Place 400 (400, rue 
Main) à Saint John. 

 
1. Ouverture de l'assemblée 

 
Le président, Murray Driscoll, déclare la séance publique ouverte à 8 h 45. 
 

2. Sont présents : 
 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Murray Driscoll, maire de Quispamsis, président  

Joan Seeley, représentante de DSL, vice-présidente  
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 

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

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

Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 

 
Marc MacLeod, directeur général 

Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy 
Brenda MacCallum 
Représentants des médias  

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président demande que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 
 

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 28 juillet 2015 sans modification. 
 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Joan Seeley 

Vote : proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

 Aucun  
 

5. Adoption de procès-verbal 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2015 sans 

modification. 
 

Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Bill Bishop 
Vote : proposition adoptée 

 
6. Rapport de construction et de planification 

 
L'inspecteur en bâtiment, Brian Shannon, fait la synthèse du rapport de juin.  
 

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

que présenté. 

Proposé par : Joan Seeley 

Appuyé par : Bill Bishop 
Vote : proposition adoptée 

 
7. Présentation – Complexe sportif de Saint John 

 

La présentation que donne Bill MacMackin résume les avantages et les prochaines 
étapes du projet.  

 
Proposition : Soutenir le projet en principe et envoyer une lettre, de la part du 

président de la Commission de services régionaux de Fundy, au Complexe sportif 

de Saint John. 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Mel Norton 

 
Discussion : Bill Bishop demande des clarifications au sujet de l’expression 
« Soutenir le projet en principe ». Grace Losier indique que le conseil appuie l'idée 

et qu’aucun financement n'est requis. Mel Norton signale que c'est un bon moyen 
pour la communauté de stimuler ce secteur.  

 
Vote : proposition adoptée 
 contre : David Rogers 
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8. États financiers de juin – 2e trimestre  
  

Marc MacLeod passe brièvement en revue les états financiers du 2e trimestre. Dans 
l’ensemble, la commission enregistre un surplus de près de 250 000 $, mais le site 

d’enfouissement représente environ 115 000 $ de ce surplus. Quelques postes 
dépassent le budget : déchets domestiques dangereux, poste de pesée, lixiviat et 
recyclage. 

 
Proposition : Accepter le dépôt des états financiers de juin et les approuver tels 

que présentés. 
 
Proposé par : Bill Bishop 

Appuyé par : Mel Norton 
Vote : proposition adoptée 

 
9. Le point sur le plan régional des loisirs  

 

Brenda McCallum donne un aperçu du plan régional des loisirs dont le contrat a été 
confié au cabinet de consultant Sierra Planning. Elle précise que les premières 

réunions ont eu lieu avec les directeurs des loisirs municipaux et les présidents des 
DSL.  

 
 

10. Rapport du site d’enfouissement  

 
Marc MacLeod donne une vue d’ensemble sur les activités du site d’enfouissement, 

en soulignant les points suivants :  
- La construction de la cellule 7 a commencé. 
- Le recouvrement temporaire de cellule 5 a fait ses preuves dans la réduction du 

lixiviat et dans le raccordement de cinq puits de gaz. 
- Les achats approuvés de véhicules et d'équipements ont été effectués, 

notamment le nouveau camion de recyclage, un ½ et un ¾ tonne, une chargeuse 
frontale et un chargeur à direction à glissement. 
- La nouvelle balance et le nouveau robinet-vanne ont été installés et fonctionnent 

bien. 
- Relocalisation et fermetures de conteneurs bleus. 

 
Proposition : Accepter et classer le rapport du site d’enfouissement tel que 
présenté. 

 
Proposé par : Bill Bishop 

Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 
 



4 

 

10. Levée de la séance 
 

Le président demande une proposition pour lever la séance. 
 

Marc MacLeod confirme la date de la prochaine réunion : 28 août à 10 h. 
Cependant, en raison de conflits d'horaires, cette réunion est reportée au mois de 
septembre. 

 
Proposition : Reporter la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration 

au mardi 1er septembre à 10 h. 
 
Proposé par : Grace Losier 

Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 

 
Proposition : Lever la séance à 9 h 50. 
 

Proposé par : Joan Seeley 
Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 
 

 
 
 

 
ADOPTÉ (date) ________________ 

 
 
 

 
____________________________________ 

Murray Driscoll, président 
 

 

 
 

_____________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 
 


