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Réunion mensuelle ordinaire 

24 mars 2015 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 

services régionaux de Fundy tenue le mardi 24 mars 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 ouverte à 
10 h. 
 

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 
 
Marc MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy 

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

Membres 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 24 mars 2015. 
 

Proposé par :  Bette Ann Chatterton 
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 24 février, tant la séance 

publique que le huis clos, sans modification. 
 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  David Rogers 
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 :  Sandra Speight 
Vote :  Proposition adoptée 
 

7.  Correspondance 
 

Proposition : Recevoir et enregistrer la correspondance telle que présentée. 

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Murray Driscoll 
 
Discussion : Murray Driscoll s’interroge sur ce que la CSRF veut faire au sujet de la 
lettre de la Ville de Quispamsis où il est demandé de ne plus donner suite aux 
questions relatives aux services régionaux de maintien de l’ordre. 
 
La présidente propose la tenue d’un vote pour la proposition originale. 
 
Vote : Proposition adoptée 
 
La présidente revient sur la question posée par Murray Driscoll en indiquant que la 
décision de la Ville de Saint John de ne pas encourager une étude plus détaillée sur le 
sujet montre qu’il n’y a plus d’intérêt à poursuivre dans cette voie. 
 
Bill Bishop présente la proposition suivante.  
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Proposition : Que la Commission de services régionaux de Fundy ne donne plus 

suite à la question relative aux services régionaux de maintien de l’ordre. 

Proposé par :  Bill Bishop 
Appuyé par :  Murray Driscoll 
 
Discussion : Joan Seeley fait remarquer que la Commission a pour mandat d’examiner les 
questions de services régionaux de maintien de l’ordre et que, par conséquent, elle n’est 
pas d'accord avec la proposition. 
 
La présidente explique que nous ne sommes pas tenus de faire l'étude. Nous devons 
plutôt examiner les moyens de collaborer en la matière. 
 
Bill Bishop souligne que si, au mois d’août, quelque chose suggère qu’il faille se 
pencher à nouveau sur ce sujet, ce sera correct, mais, pour le moment, nous ne 
sommes pas intéressés. 
 
Vote :  proposition adoptée 
 Contre : Joan Seeley 

 
8. Achat – Camion de recyclage 

 

Proposition : Approuver l'achat d'un camion de recyclage Haul-All neuf, au prix de 

200 000 $ (avant taxes). Le financement proviendra du Fonds des immobilisations 

(45 000 $) et du budget de fonctionnement (155 000 $).  

Proposé par :  Joan Seeley 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  Proposition adoptée 
 

9. Achat – Chargeuse frontale  

 

Proposition : Approuver l'achat d'une chargeuse CASE 721F 2015 d’occasion au prix 

de 149 925 $ (avant TVH) qui sera financé au moyen du Fonds des immobilisations.  

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

10. Achat – Camions pour le site d’enfouissement 
 

Proposition : Approuver l'achat de deux camions d’occasion pour le site 

d’enfouissement, dont le financement proviendra du flux de trésorerie lié au 

fonctionnement.   

 
Proposé par :  Bill Bishop 
Appuyé par :  Murray Driscoll  
Vote :  proposition adoptée 
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11. Convention collective  
 

Marc MacLeod indique qu'un nouveau contrat de trois ans a été ratifié par le syndicat. Il 
comporte des augmentations respectivement de 1,5 %, 2,5 % et 3 %, ainsi que quatre 
nouveaux postes à plein temps.  
 
Proposition : Approuver la signature de la convention collective avec la section 
locale 927 des Teamsters par la présidence et la direction générale.   

 

Proposé par :  Glen Baxter 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  Proposition adoptée 
 

12. CMEI – Programme de communauté hôte 
 

Marc MacLeod indique que, conformément au décret 2005-112, un fonds a été établi et 
qu’il sera distribué à la communauté hôte définie dans le cadre des demandes faites par 
des organismes communautaires à CMEI et à Gestion des déchets solides de Fundy. 
Les demandes seront examinées par les deux parties qui soumettront ensuite leurs 
recommandations à l'approbation du conseil pour la répartition des fonds. 
 
Proposition : Autoriser le financement de projets de la communauté hôte, comme 
présentés, jusqu’à concurrence de 86 291 $ en 2015. 
 
Proposé par :  Bill Bishop 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  Proposition adoptée 
 

13. Présentation – Étude sur la composition des déchets 
 

Brenda MacCallum donne un aperçu de l'étude qui a été commandée par AET Group 
Inc. Cette recherche a eu lieu pendant deux semaines en novembre et s’est penchée 
sur la composition des déchets venus des quatre secteurs générateurs de déchets 
suivants : résidentiel, ICI (institutionnel, commercial et industriel), immeubles 
d’habitation et zones de déchargement publiques (ou déchets apportés par les gens 
eux-mêmes). Au total, on a procédé à la collecte, au tri et à l’analyse de 50 échantillons. 
 
Proposition : Accepter et classer l’étude sur la composition des déchets telle que 

présentée.  

 

Proposé par :  Murray Driscoll 
Appuyé par :  Bette Ann Chatterton 
Vote :  Proposition adoptée 
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14. Présentation – Activités du site d’enfouissement 
 

Marc MacLeod, donne une vue d’ensemble du plan d'exploitation et de service du 
site d’enfouissement, qui porte sur la réception, le réacheminement, le traitement, 

le soutien, le public et le capital. 
 
Proposition : Accepter et classer le plan opérationnel et de service du site 

d’enfouissement tel que présenté. 
 

Proposé par :  Joan Seeley 

Appuyé par :  Glen Baxter 

Vote :          Proposition adoptée 
 

15. Levée de la séance 
 

La présidente demande une proposition pour lever la séance. 

 
Proposition : Lever la séance à 11 h 35. 

 

Proposé par :  Joan Seeley 

Appuyé par :  Sandra Speight 

Vote :          proposition adoptée 
 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 
 

 
_________________________________ 

Grace Losier, présidente du conseil 
 

 
_________________________________ 

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 


