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Séance mensuelle ordinaire 

tenue le 8 août 2016 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le lundi 8 août 2016 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

Le président du conseil d'administration, Gary Clark, déclare la séance publique 
ouverte à 11 h. 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

Gary Clark, président du conseil 
Glen Baxter, vice-président 
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 

Don Darling, maire de Saint John [absent] 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 

Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
Brenda Rathburn, représentante de district de services locaux 
David Rogers, représentant de district de services locaux 

Sandra Speight, représentante de district de services locaux 
 

AUTRE 
 
Marc MacLeod, directeur général 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président demande que l’ordre du jour soit adopté 
 

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 8 août 2016 sans modification. 
 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant  
Vote : proposition adoptée 
 

3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
Aucun 
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4. Demande de propositions (DP) – Modèle conceptuel 
 

Le lundi 20 juin 2016, la Commission de services régionaux de Fundy a affiché dans 
le Réseau des possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick une demande de 

propositions concernant l’élaboration d’une carte SIG et d’un modèle 
hydrogéologique conceptuel de l’écoulement dans le roc fracturé en indiquant le 
jeudi 14 juillet 2016 comme date de fermeture. 

 
Ce projet profite d’un financement de 50 000 $ du Fonds en fiducie pour 

l'environnement (FEE) et le total de la subvention et du coût du projet sont de 
65 000 $. Neuf propositions ont été reçues et, vu le résultat serré du pointage 
attribué, le comité de sélection a choisi les trois propositions les mieux classées et a 

consulté une tierce partie qui possède des connaissances spécialisées du sujet pour 
examiner les résultats. 

 
D’après un classement semblable du comité et du consultant, il est recommandé 
d’adjuger le contrat à EXP au prix de 49 970 $, taxes en sus. 

 
Proposition : Adjuger le contrat découlant de la DP concernant la demande de 

propositions concernant l’élaboration d’une carte SIG et d’un modèle 
hydrogéologique conceptuel de l’écoulement dans le roc fracturé à EXP pour le prix 

de 49 970 $ avant TVH. 
 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
  
 5. Audience de l’Office national de l’énergie (ONE) 

 
En 2014, le conseil avait convenu que le directeur général en poste participe au 

comité de liaison communautaire d’Énergie Est. En 2015, la Commission a présenté 
une demande d’autorisation à intervenir aux audiences de l’ONE. Le statut 
d’intervenant lui a été accordé le 22 juin 2016. 

 
Les audiences doivent avoir lieu du 8 au 12 août et le directeur général y donnera 

une présentation le 10 août. 
 

 6. Rencontre avec le premier ministre Brian Gallant 
 

Le directeur général MacLeod avise le conseil que le bureau du premier ministre a 
sollicité une rencontre pour discuter des priorités provinciales et obtenir la 
rétroaction des dirigeants communautaires, des membres des conseils et de la 

commission. 
 

Cette rencontre est prévue pour le vendredi 19 août à 14 h 30 et aura lieu au 
bureau de la commission. Les invitations seront envoyées le 9 août. 
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 7. Levée de la séance 
 

Le président demande une proposition pour lever la séance. 
 

Proposition : Lever la séance par téléconférence à 11 h 30. 
 

Proposé par : Glen Baxter 

Appuyé par : Nancy Grant 

Vote :  proposition adoptée 

 

 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 
 

 
_________________________________ 

Gary Clark, président du conseil 

 
 

 
_________________________________ 

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 
 


