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Assemblée générale annuelle 

26 mai 2015 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services 
régionaux de Fundy tenue le mardi 26 mai 2015 à Place 400 (400, rue Main) à Saint 
John. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 
La présidente du conseil d'administration, Grace Losier, déclare la séance publique 
ouverte à 10 h 15 h. 
 

2. Sont présents 
 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Grace Losier, maire, Grand Bay-Westfield, présidente du conseil d'administration 
Murray Driscoll, maire, Quispamsis, vice-président   
Bill Bishop, maire, Rothesay  
Bette Ann Chatterton, maire, St. Martins 
Mel Norton, maire, Saint John 
Glen Baxter, représentant du district de services locaux 
David Rogers, représentant du district de services locaux 
Joan Seeley, représentante du district de services locaux (par Facetime) 
Sandra Speight, représentante du district de services locaux 
 
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 du conseil d'administration demande que l’ordre du jour soit adopté 
comme présenté. 
 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 26 mai 2015. 
 
Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Joan Seeley 
Vote : proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

Aucune 
 
5.1 Adoption de procès-verbaux 

 
Proposition : Adopter des procès-verbaux des séances à huis clos du 28 avril et du 5 
mai et de la séance publique du 28 avril, sans modification. 

 
Proposé par : Mel Norton 
Appuyé par : Glen Baxter 
Vote : proposition adoptée 
  

6. Adoption du rapport annuel 
 

Proposition : Adopter le rapport annuel 2014 de la Commission de services régionaux 
de Fundy, sans modification. 

 
Proposé par : Murray Driscoll 
Appuyé par : Sandra Speight 
 
Discussion : La présidente mentionne que la Commission a terminé l’exercice avec un 
excédent. 
 
Vote : proposition adoptée 
 

7. Élection de dirigeants 
 
La présidente Grace Losier annonce qu’elle ne se représentera pas et qu’il est temps 
que quelqu’un d’autre prenne la relève. 
 
Le directeur général Jack Keir explique qu’il a communiqué avec le conseil pour savoir 
qui serait intéressé à poser sa candidature à la présidence ou à la vice-présidence et 
qu’il a obtenu deux réponses. L’administrateur Murray Driscoll est intéressé à la 
présidence et l’administratrice Joan Seeley à la vice-présidence. 
 
L’administrateur Bishop propose la candidature de Murray Driscoll au poste de 
président et l’administratrice Bette Ann Chatterton appuie la proposition.   
 
Murray Driscoll commente qu’avant d’accepter d’être mis en candidature, il veut faire 
savoir qu’il recherchera des petits progrès plutôt que de grandes victoires et qu’il ne se 
préoccupera pas de dossiers comme celui de la police, mais qu’il continuera à travailler 
en vue du programme de PPP, dont il voudrait faire un programme de préparatifs 
d’urgence, ce qui serait avantageux pour toutes les communautés. Vu l’assentiment du 
conseil d’aller dans cette direction, M. Driscoll accepte d’être mis en candidature. 
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Grace Losier demande s’il y a d’autres candidatures. Étant donné qu’un seul candidat 
est proposé au poste de président, elle déclare Murray Driscoll élu par acclamation à 
titre de président du conseil. 
 
Grace Losier demande des mises en candidature à la vice-présidence : 
 
Bill Bishop propose la candidature de Joan Seeley à la vice-présidence et Sandra 
Speight appuie la proposition. Joan Seeley accepte d’être mise en candidature.  
 
Grace Losier demande s’il y a d’autres candidatures. Étant donné qu’une seule 
candidate est proposée au poste de vice-président, Grace Losier déclare Joan Seeley 
élue par acclamation à titre de vice-présidente du conseil. 
 
 8.  Rapport sur la construction et la planification 
 
Proposition : Recevoir et classer le Rapport sur la construction et la planification 

comme présenté. 

Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Joan Seeley 
Vote : proposition adoptée 

 
9.  Ressources humaines, directeur général 
 

Proposition : Approuver la nomination de Marc MacLeod au poste de directeur général 

de la Commission de services régionaux de Fundy. 

Proposé par : Joan Seeley 
Appuyé par : Sandra Speight 
 
Discussion : Le conseil remercie le directeur général Keir pour le bon travail accompli 
dans la mise sur pied de la Commission et pour la façon dont il a affronté les obstacles 
pendant les dernières années. 
 
Vote : proposition adoptée 
 
 
Le directeur général MacLeod signale qu’un problème se présente relativement au 
changement de directeur général, car le règlement portant sur le pouvoir de signer 
prévoit que les signataires soient le président ou le vice-président et soit le directeur 
général, soit le gestionnaire principal. Puisque le personnel de direction est modifié, le 
quatrième signataire n’existe plus.   
 
Proposition : Approuver que le directeur général revienne présenter au conseil la 
modification du règlement procédural nécessaire en le révisant pour que les signataires 
autorisés soient dorénavant le président ou le vice-président et soit le directeur général, 
soit le président sortant. 
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Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 
 

10.  Levée de la séance 
 
La présidente demande que quelqu’un propose la levée de la séance à 10 h 40. 
 
Proposition : Lever la séance à 10 h 40. 
 
Proposé par : Sandra Speight 
Appuyé par : Joan Seeley 
Vote : proposition adoptée 
 

 
 
 
 
APPROUVÉ (date) ________________ 
 
 
____________________________________ 
Grace Losier, présidente sortante 
 

 
 
    _____________________________________ 
    Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 
 


