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Réunion mensuelle ordinaire 

tenue le 25 novembre 2014 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le mardi 25 novembre 2014 à Place 400 (400, 

rue Main) à Saint John. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

 
La présidente, Grace Losier, déclare la séance ouverte à 10 h 30. 

 
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 

Brenda Rathburn, représentante 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 
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy 

Ian Macdonald, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Représentants des médias 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 
 

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 25 novembre 2014. 
 

Proposé par :  David Rogers 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
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 25 novembre 2014 sans 

modification. 
 

Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
  
 6. Rapport de construction et de planification 
 
Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel 

que présenté. 

Proposé par : David Rogers 
Appuyé par : Joan Seeley 
Vote : proposition adoptée 

 
7. Modification du règlement  

 
La présidente demande une proposition visant à approuver les modifications 

apportées au règlement afin de refléter le fonctionnement actuel du conseil 
d'administration. 
 

Proposition : Approuver les règlements tels que présentés. 
 

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
 
Discussion : Sandra Speight souligne que les montants alloués au titre de 
l’article 9.1.5 – Frais pour réunion du conseil d'administration de la Commission sont 
supérieurs aux directives provinciales, qui sont les suivantes : déjeuner, 7,50 $; dîner, 
10,5$; souper, 19,50 $. Les autres commissions de services régionaux utilisent ces 
lignes directrices provinciales et elle demande pourquoi la Commission ne fait pas 
pareil.  
 
Proposition : Modifier comme suit l’article 9.1.5 – Frais pour réunion du conseil – 
Repas : déjeuner, 7,50 $; dîner, 10,5 $; souper, 19,50 $. 
 
Proposé par :  Sandra Speight 
Appuyé par :  Mel Norton 
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Discussion : Jack Keir fait savoir que ces montants avaient déjà été adoptés quand les 
règlements administratifs ont été rédigés. Cela dit, il arrive parfois que la présidente et 
le vice-président participent à des réunions à l’extérieur et qu’ils aient à payer les repas. 
Ce n’est pas chose facile avec les montants offerts. 
 
Murray Driscoll indique que certains comités gouvernementaux ont un montant de base 
admissible pour les repas, sans qu'ils aient à justifier leur achat par un reçu. Par contre, 
s’ils dépassent ce montant, un reçu est nécessaire. 
 
Sandra Speight souligne que s’il faut acheter un repas, il faut se contenter du montant 
spécifié et assumer soi-même les coûts supplémentaires. 
 
Vote :  proposition adoptée 
 Contre : Grace Losier, Bill Bishop et Murray Driscoll  
 
Murray Driscoll précise que, normalement, la procédure veut qu’on annule la 
proposition et qu’on la réexamine.  
 
Proposition : Annuler la proposition précédente au sujet du règlement, soit l’article 
9.1.5 – Frais pour réunion du conseil. 
 
Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  proposition rejetée 
 Pour : Grace Losier, Murray Driscoll, Bill Bishop 

 Contre : Bette Ann Chatterton, Mel Norton, Brenda Rathburn , 
 David Rogers, Joan Seeley, Sandra Speight 

 
8. Étude sur les services régionaux de maintien de l’ordre  

 

Jack Keir fait savoir que le chef Reid lui a signalé que le personnel était en train de 
passer en revue les renseignements transmis par le Service de police de 
Kennebecasis Valley et la GRC. L’idée est de se réunir au cours de la semaine 

prochaine pour commencer à élaborer le plan. 
 

9. Levée de la séance 
 

La présidente demande une proposition pour lever la séance. 

 
Jack Keir rappelle que la date de la prochaine réunion régulière tombe le 23. Vu la 

proximité de Noël, il serait possible de la devancer d’une semaine, soit le 16 
décembre, si cela convient au conseil.  
 

La présidente demande si ce changement de date convient à tout le monde. Tous 
étant d’accord, la nouvelle date pour la prochaine réunion est fixée au 

16 décembre. 
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Proposition : Lever la séance à 11 h. 
 

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
 
 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 
 

_________________________________ 
Grace Losier, présidente du conseil 

  
 

_________________________________ 

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 
 


