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Réunion mensuelle ordinaire 
10 décembre 2019 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 
de Fundy tenue le mardi 10 décembre 2019, au 10, chemin Crane Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
Gary Clark préside la réunion ordinaire du conseil et la déclare ouverte à 10 h 06. 
 

2. Sont présents : 
 

Gary Clark président de séance et du conseil 

Glen Baxter vice-président du conseil 

Bette Anne Chatterton mairesse de St. Martins 

Shirley McAlary mairesse adjointe de Saint John 

Grace Losier mairesse de Grand Bay-Westfield 

Nancy Grant mairesse de Rothesay 

Brenda Rathburn représentante de district de services locaux 

Jim Bedford représentant de district de services locaux 

John Cairns représentant de district de services locaux 

 
AUTRES 

Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Sharon Matthews, secrétaire de séance, CSRF 
Brenda MacCallum, agente des relations publiques et de l’élaboration des programmes, CSRF 
Terry Keating, gestionnaire, Environnement et Gouvernements locaux 
 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
Le président demande l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Proposition : Adopter l'ordre du jour du 10 décembre 2019 sans modification. 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : Proposition adoptée 
 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
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5. Adoption de procès-verbal 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 28 octobre 2019.  
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Proposition adoptée 
 
 

6. Inspection des bâtiments – octobre-novembre 2019 
Proposition : Recevoir et classer le rapport tel que déposé. 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Bette Ann Chatterton 
Vote : Proposition adoptée 
 
 

7. Finances – motions de fin d’exercice 
a. Fonds Chantiers Canada 

Proposition : Approuver le transfert de 25 000 $ du Fonds de fonctionnement des services de 
gestion des déchets solides au Fonds de réserve d'immobilisations des services de gestion des 
déchets solides, conformément au budget de 2019, selon le projet no 27900 – Fonds des petites 
collectivités, un volet du Nouveau Fonds Chantiers Canada – Nouveau-Brunswick. 
Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : Proposition adoptée 
 

b. Déchets solides – Fonds de réserve de fonctionnement 
Proposition : Approuver le transfert de 250 000 $ du Fonds de fonctionnement des services de 
gestion des déchets solides au Fonds de réserve de fonctionnement des services de gestion des 
déchets solides. 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : Proposition adoptée 
 

c. Déchets solides – Fonds de réserve pour les immobilisations 
Proposition : Approuver le transfert de 250 000$ du Fonds de fonctionnement des Services de 
gestion des déchets solides au Fonds de réserve pour les immobilisations des Services de gestion 
des déchets solides. 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : Proposition adoptée 
 
REMARQUE : Pendant qu’on prépare la présentation à venir sur les sacs, John Cairns demande au 
président la permission de soulever une question de privilège. Comme personne ne s’y oppose, le 
président lui en donne la permission. 
 
John Cairns apprend au conseil et au directeur général qu’il a assisté au symposium « Move 
Forward » sur le transport actif, qui a eu lieu le 14 novembre au pavillon du lac Lily et dont le 
facilitateur des loisirs avait fait mention à la dernière réunion, et que c’était un des meilleurs 
auxquels il ait assisté. Une reconnaissance formelle à Nick Cameron est recommandée. 



Réunion mensuelle ordinaire 

10 décembre 2019 

 

Page 3 de 3 

 

Proposition : Écrire une lettre de félicitations au facilitateur des loisirs pour l’excellent symposium. 
Proposé par : John Cairns 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : Proposition adoptée 
 
 

8. Sacs de plastique – Brenda MacCallum 
Brenda MacCallum expose les conséquences de l’interdiction des sacs en plastique à usage 
unique. Elle explique que le seul fait de les retirer de la liste des déchets recyclables ne réglera pas 
le problème. Il faudrait aussi diminuer la quantité de sacs qui entrent dans tout le réseau. Après 
discussion, il est entendu que la CSRF enverra une lettre aux municipalités pour expliquer le 
retrait des sacs en plastique de la liste des déchets recyclables et le projet d’arrêté en découlant. 
 
Proposition : Retirer les sacs de plastique de la liste des déchets recyclables à partir du 1er mars 
2020. 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : John Cairns 
Vote : Proposition adoptée 
 
Proposition : Recommander que les municipalités de la région de Fundy adoptent un arrêté de 
réduction des sacs de plastique semblable aux arrêtés établis par Moncton, Riverview, Dieppe et à 
la loi de l’Î.-P.-É., qui entreront en vigueur en janvier 2021. 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : Proposition adoptée 
 
 

9. Levée de la séance 
La date de la prochaine réunion sera décidée plus tard. 
 
Le président demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11 h 09. 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : Proposition adoptée 
 
 
 
ADOPTÉ LE __________________ 
 
 
_________________________________ 
Gary Clark, président de séance 
 
 
_________________________________ 
Sharon Matthews, secrétaire de séance 


