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Réunion mensuelle ordinaire 

tenue le 27 octobre 2016 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le jeudi 27 octobre 2016, au 10, chemin Crane 

Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique à 11 h 55. 

 
Sont présents : 

 
Gary Clark, président 
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 [Absente] 
Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
Brenda Rathburn, représentante de DSL 

David Rogers, représentant de DSL 
Sandra Speight, représentante de DSL 

 
AUTRES 
 

Marc MacLeod, directeur général 
Terry Keating, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 

Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy 
 

2. 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 27 octobre 2016 sans modification. 
 

Proposé par :  Nancy Grant 
Appuyé par :  Brenda Rathburn 
Vote :  proposition adoptée 
 

3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

 Aucun 
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4. Adoption de procès-verbal 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion mensuelle ordinaire sans 
modification. 

 

Proposé par :  David Rogers 
Appuyé par :  Sandra Speight 
Vote :  proposition adoptée 
  
 5. Rapport de construction et de planification 
 

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

que présenté. 

Proposé par :  Glen Baxter 
Appuyé par :  David Rogers 
Vote :  proposition adoptée 
 

6. Organisation des mesures d’urgence – correspondance de la Ville de 

Rothesay  
 

Proposition : Remettre ce point à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure. 
 

Proposé par : Nancy Grant 

Appuyé par : Bette Ann Chatterton 

Vote :  proposition adoptée 

 

 7. Approbation du budget 2017  
 

Proposition : Approuver le budget 2017 de la Commission de services régionaux 
de Fundy tel que présenté. 
 

Proposé par :  Nancy Grant 

Appuyé par :  Sandra Speight 

Vote :  proposition adoptée 

 
 8. Levée de la séance 

 

Le président demande qu’avant la levée de la séance, on détermine la date 

de la prochaine réunion. 

 
Marc MacLeod signale que, comme les années passées, la réunion de 

novembre pourrait être annulée et celle de décembre, devancée avant la 
date normale qui est le quatrième mardi du mois. **Normalement, la 

réunion devrait tomber pendant les Fêtes, mais certaines questions de fin 
d’exercice doivent être abordées. On propose donc les 14, 15 ou 

16 décembre comme dates pour la réunion du mois de décembre. 
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La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre 2016, à 10 h. 
 
 

** REMARQUE :– La date de la réunion mensuelle ordinaire, le 4e mardi du mois, a 
été établie à la réunion du 22 mai 2013 et les modifications nécessaires ont été 

inscrites dans les règlements.  
 
Proposition : Lever la séance à 12 h.  

 

Proposé par :  Glen Baxter 

Appuyé par :  Brenda Rathburn 

Vote :  proposition adoptée 

 

 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 
 

_________________________________ 
Murray Driscoll, président 

 
 

_________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 


