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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

Le 27 mai 2020 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le mercredi 27 mai 2020, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John (N.-B.) par 
téléconférence. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 10 h 20. 
 

2. Sont présents – par vidéoconférence 
 

Gary Clark Présidente du conseil d’administration 

Glen Baxter Vice-président 

Bette Anne Chatterton Mairesse de St. Martins 

Nancy Grant Mairesse de Rothesay  

Brenda Rathburn Représentante de district de services locaux 

John Cairns Représentant de district de services locaux 

 
Sont absents : 
Don Darling, maire de Saint John 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 
Jim Bedford, représentant de DSL 
 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Le président demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 27 mai 2020.  
 
Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : Proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 27 avril 2020.  

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

6. Révision de la structure du service de planification  
Le directeur général, Marc MacLeod, explique que lors de la réunion de la Commission du 27 avril, 
une discussion a eu lieu sur la structure actuelle du service de planification. Cette discussion a été 
déclenchée d’une part en raison du départ à la retraite imminent de l’inspecteur en bâtiments de 
la CSRF, Brian Shannon, et d’autre part, par une lettre du ministre qui rejette une modification de 
plan du D.S.L. de Simonds et demande qu’à la place soit révisé un plan qui date d’une vingtaine 
d’années. M. Shannon est à la fois inspecteur des bâtiments et agent de développement et 
s’occupe de l’élaboration des programmes pour la CSRF. Le poste de direction de la planification 
est un poste contractuel supervisé par M. Shannon. Au cours de la réunion de la Commission du 
27 avril, il a été suggéré de revenir, à terme, à l’ancienne structure, ce qui signifierait avoir un 
directeur de la planification/agent de développement ainsi qu’un inspecteur en bâtiments. 
 
Partant du principe que la planification locale est un service entièrement rémunéré par un sous-
ensemble de membres de la CSRF, il a été demandé au personnel, le 5 mai 2020, de mener des 
recherches plus approfondies, notamment en discutant des solutions de remplacement avec six 
autres commissions de services régionaux. Le 20 mai 2020, les directeurs de tous les D.S.L. et du 
Village de St. Martins ont analysé un résumé des résultats. 
 
D’après leurs conclusions, le personnel a réitéré que la meilleure option pour l’avenir serait de 
garder le poste de directeur de la planification à titre contractuel et d’engager un agent de 
développement et un inspecteur en bâtiments. Le directeur général, Marc MacLeod, souligne 
également qu’une réunion a eu lieu avec la directrice de la planification de la CSRF sous contrat, 
Gaye Drescher, qui pense que cette solution sera efficace et permettra à la CSRF d’être plus 
proactive. 
 
À la question de savoir qui se chargerait de l’embauche, on répond que ce serait le personnel de 
la CSRF. 
 
Proposition : Que la Commission passe une annonce pour le poste d’agent de développement 
(titulaire du titre MICUMC de préférence), s’occupe du recrutement et nomme la personne au poste. 
 
Proposée par :     Glen Baxter 
Appuyée par :      Brenda Rathburn 
Vote :       Proposition adoptée 
 
Le président Gary Clark demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 10 h 15. 
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Proposée par :   Nancy Grant 
Appuyée par :   Bette Ann Chatterton 
Vote :          Proposition adoptée 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE le ________________ 
 
_________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
 
_________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


