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Réunion mensuelle ordinaire 

22 septembre 2016 

 

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

services régionaux de Fundy tenue le jeudi 22 septembre 2016, au 10, Crane 
Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

Le président, Gary Clark, déclare la séance ouverte à 10 h. 
 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Gary Clark, président 

Glen Baxter, vice-président 
Don Darling, maire de Saint John 

Nancy Grant, mairesse adjointe de Rothesay  
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 

Brenda Rathburn, représentante de DSL 
David Rogers, représentant de DSL 

Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 

 
Marc MacLeod, directeur général 

John Hack, Sierra Planning 
Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy 

Représentants des médias  
Membres du public  

 
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 22 septembre 2016. 
 

Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 
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3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

 Aucun 
 

4. Prix de reconnaissance  
 
Le président remet les prix de reconnaissance à Steve Bartlett et à Allan Vinkle 

pour les premiers soins exceptionnels qu’ils ont donnés à un client qui subissait une 
crise cardiaque dans la zone de déchargement publique. 

 
5. Adoption de procès-verbal 

 

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

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
  
 6. Rapport de construction et de planification 
 
L'inspecteur en bâtiment, Brian Shannon, fait la synthèse du rapport de juillet et 

d’août.  
 

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel 
que présenté. 
 

Proposé par : Nancy Grant 

Appuyé par : Bette Ann Chatterton 

Vote : proposition adoptée 

 
7. Correspondance – Ville de Rothesay 

 
Nancy Grant explique que la Ville Rothesay a cerné un problème concernant l'accès 
aux services d'urgence en cas de déraillement de train. Étant donné que la 

Commission est chargée de la planification des mesures d’urgence et que d'autres 
communautés pourraient très bien être confrontées à une situation similaire, Nancy 

Grant demande si un des membres du conseil aimerait explorer la possibilité de 
solutions communes. 

 
Proposition : Remettre ce point à l'ordre du jour de la réunion d’octobre.  

Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : Grace Losier 
Vote : proposition adoptée 
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8. Plan régional des loisirs 
 

Marc MacLeod explique qu’à la réunion de février, le conseil a adopté une 
proposition selon laquelle le plan régional des loisirs serait transmis aux conseils 

municipaux et aux représentants des districts de services locaux pour examen, une 
décision devant être prise après les élections municipales. Étant donné que le 
conseil compte de nouveaux membres, nous avons pensé qu'il serait prudent de 

présenter le plan afin que les nouveaux puissent en prendre connaissance et que 
les autres membres puissent se rafraîchir la mémoire.  

 
Marc MacLeod présente M. John Hack, de Sierra Planning, qui passe en revue le 
plan des loisirs. 

 
Marc MacLeod signale que le personnel envisage de présenter ce plan aux conseils 

municipaux et aux membres du comité consultatif régional au cours du mois 
prochain. 
 

Proposition : Accepter et classer le Plan des loisirs tel que présenté. 
 

Proposé par : Don Darling 

Appuyé par : Nancy Grant 

Vote : proposition adoptée 

 
 9. Appel d’offres – Déchiqueteuse de compost  
 

Marc MacLeod indique qu'un montant de 140 000 $ a été prévu dans le budget de 
2016 pour l’achat d’une nouvelle déchiqueteuse, mais que, vu la hausse du dollar 

américain, le prix de cette machine a augmenté; cette hausse se reflète dans les 
soumissions et elle sera absorbée par le budget d’immobilisations de 2016. 

 
Un appel d'offres a été lancé. La date de clôture était le 19 septembre. Nous avons 
reçu deux soumissions, l’une de Sparta Manufacturing, l’autre de Shred-Tech. 

 
Les deux entreprises ont chacune offert deux options; une de celles de Sparta 

Manufacturing n’a pas été retenue parce qu’elle ne respectait pas les spécifications 
de taille de la chambre. 
 

Proposition : Approuver l'achat d'une déchiqueteuse neuve, modèle ST-100E, au 
prix de 202 555,15 $ (TVH incluse), dont le financement proviendra du budget de 

fonctionnement. 
 

Proposé par : Grace Losier 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 
 

 10. Budget 
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Marc MacLeod donne un aperçu du budget et passe en revue le processus qui sera 
suivi, les répercussions sur l’avant-projet de budget, les revenus ainsi que les 

dépenses des Services généraux. 
 

Les étapes du processus restent les mêmes : élaboration du budget, discussion en 
table ronde et établissement du budget définitif. 
 

Dans le cadre du budget 2017, les redevances de déversement resteront les 
mêmes, le coût des services généraux diminuera. Et l'impact sur l'ensemble des 

communautés sera moins important en partie grâce au regroupement des deux 
postes de direction. 
 

Budget total : –  Services généraux et planification locale 515 834 $ 
  Site d’enfouissement – 7 654 617 $ 

  Total moins contribution aux services généraux : – 7 958 838 $ 
 

Communauté Impact total 2016 Impact total 2017 Différence 

Grand Bay-Westfield 1 826  1 555 - 271 $  

Quispamsis 7 102  6 058  - 1 044 $  

Rothesay 5 046  4 291  - 755 $ 

Saint John 28 381  24 227  - 4 154 $  

St. Martins 1 843  1 443  - 400 $  

Greenwich 6 221  4 963 - 1 258 $ 

Westfield (Ouest/Est) 12 198  10 007  - 2 191 $  

Petersville 2 644  2 144  - 500 $  

Musquash 39 014  33 364  - 5 650 $  

Kingston 21 446  18 396 - 3 050 $  

Rothesay 1 879  1 483  - 396 $  

Saint Martins 5 534  4 387  - 1 147 $  

Simonds 17 041  13 424  - 3 617 $  

Fairfield 1 267  995  - 272 $  

 

Proposition : Que les membres du conseil présentent le budget préliminaire 2017 à 
leur communauté respective à titre d'information, conformément au préavis de 45 jours 
prévu par la loi, et qu’ils formulent des commentaires ou fassent connaître leurs 
préoccupations à la réunion d'octobre, date à laquelle le vote aura lieu. 
 
Proposé par : Don Darling 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
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11. Levée de la séance 
 

Le président demande une proposition pour lever la séance. 
 

Proposition : Lever la séance à 12 h 20. 
 

Proposé par : David Rogers 

Appuyé par : Sandra Speight 

Vote : proposition adoptée 

 

 

 

ADOPTÉ (date) ________________ 
 

 
 

_________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 

 
 

 

_________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 

 


