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Séance mensuelle ordinaire 

25 mars 2019 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le mardi 25 mars 2019, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 10 h 50. 
 

2. Sont présents : 
 

Gary Clark président du conseil d'administration 

Glen Baxter vice-président 

Bette Anne Chatterton mairesse de St. Martins 

Don Darling maire 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 
Nick Cameron, animateur des loisirs, CSRF 
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment et agent d’urbanisme, CSRF 
 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
Le président demande une proposition pour adopter l’ordre du jour. 
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 25 mars 2019 moyannant l’ajout des points 8.b) 
Augmentation de salaire du personne, et 9.c) Nominations au CRRA. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée  
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 

 
Personne 
 
 

5. Adoption de procès-verbal 
 
Proposition : approuver le procès-verbal du 28 janvier 2019. 

 
Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée  
 
 

6. Loisirs – stratégie régionale des glaces : 
Nick Cameron, facilitateur des loisirs, présente à la Commission fait le point sur la stratégie 
régionale des glaces  et demande qu’on fasse la recommandation suivante. 
 
Procéder à l’établissement d’une formule de financement régional telle que présentée. 
 
Proposition : reporter la recommandation du rapport et présenter la demande aux 

communautés. 

Proposé par : Don Darling 
Appuyé par : pas d’appui 
Vote : proposition sans suite 
 
Proposition : demander une subvention pour procéder selon la recommandation. 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote :  proposition rejetée, Don Darling, John Cairns, Brenda Rathburn, 

Glen Baxter et Jim Bedford ayant voté contre 
 
Proposition : faire en sorte que les administrateurs présentent à leur conseil respectif 

l’information donnée par Don Darling avant la réunion (contenu du courriel ci-joint) pour étudie 

de la question. 

Proposé par : Don Darling 
Appuyé par : Grace Losier 
Vote : proposition adoptée 
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7. CMEI 
a. Centre communautaire KBM 

Dale Van Tassel, trésorier du centre communautaire KBM donne une présentation sur les activités 
du centre communautaire depuis 2018 sous la gouverne du nouveau conseil et sur le projet de 
rénovation du bâtiment en 2019, travaux lesquels une subvention a été demandée. Pendant la 
présentation, Barry Freeze, coordonnateur de l’aménagement et des programmes 
communautaires, Ville de Saint John, est invité à parler des finances au nom du KBM. 
 
Le président Gary Clark les remercie de leur présentation et suggère qu’ils reviennent présenter un 
plan d’affaires. 
 
Proposition : recevoir et classer la présentation donnée sur le centre communautaire KBM. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
 
Proposition : demander à Marc MacLeod d’obtenir plus d’information. 

 
Proposé par : Don Darling 
Appuyé par : Grace Losier 
Vote : proposition adoptée 
 

b. Projets communautaires annuels 
 
Proposition :  reporter le sujet des projets communautaires annuels à la prochaine réunion. 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
 
 

8. Finances 
a. Superviseur du site – paye de vacances 

 
Proposition : approuver le paiement de douze jours à Chris Harned et le report en 2019 des cinq 

jours restant, à financer à même le budget de fonctionnement 2019. 

Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
 

b. Augmentation de salaire du personnel 
 

Proposition : approuver une augmentation de salaire générale de 1,75 % à partir du 1er janvier 
2019. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
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Vote : proposition adoptée sans unanimité, Don Darling ayant voté contre. 
9. Planification 

a. Modification du règlement du CRRA 
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment et agent d’urbanisme de la CSRF passe en revue les 
modifications à apporter au règlement et aux procédures du Comité de révision et de rajustement 
en vue de leur approbation. 
 
Proposition : adopter tel quel les modifications à apporter au règlement et aux procédures du 
Comité de révision et de rajustement. 
 
Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
 

b. Rapport d’urbanisme 2018 
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment et agent d’urbanisme de la CSRF présente le rapport annuel 
2018 des services d’urbanisme et de construction. À noter que selon la Division des permis de 
construire et de l’inspection, la valeur des mises en chantiers à la fin de l’année était la deuxième 
plus élevée jusqu’à présent pour les zones rurales de la CSRF. 
 
Proposition : recevoir et classer le rapport d’urbanisme annuel 2018. 

Proposé par : Don Darling 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
 
 

c. Nominations au CRRA 
L’agent d’urbanisme recommande que la Commission de services régionaux de Fundy renomme les 
membres actuels du CRRA Glen Baxter, Ron Bridges et Brenda Rathburn et nomme le nouveau 
membre Donna Murchison, tous pour des mandats de quatre ans selon le règlement administratif 
du Comité de révision et de rajustement. 
 
Proposition : nommer Donna Murchison nouveau membre du CRRA.  
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 

 
Proposition : renommer les membres actuels du CRRA, Glen Baxter, Ron Bridges et Brenda 
Rathburn. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote : proposition adoptée 
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Le président Gary Clark demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : lever la séance à 12 h 24. 
 
Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : John Cairns 
Vote :  proposition adoptée 
 
 
 
APPROUVÉ le ________________ 
 
 
_________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
 
 
_________________________________ 
Sharon Matthews, secrétaire de séance 


