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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport et les états financiers 2014 de la Commission des services 
régionaux de Fundy, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. Cette année, au cours de laquelle nous 
avons continué à livrer ensemble des services et à débattre de la collaboration entre les communautés, 
s’est révélée stimulante et gratifiante.  

La Commission a regroupé les réflexions des municipalités de Saint John, de Rothesay, de Quispamsis 
et de Grand Bay-Westfield, du village de St. Martins, des districts de services locaux, ainsi que des 
paroisses rurales de Petersville, Greenwich, Westfield Est et Ouest, Musquash, Simonds, Rothesay, 
Fairfield, St. Martins et Kingston. Chacune de ces communautés est confrontée à toute une gamme 
de préoccupations et de difficultés et, ensemble, nous mettons tout en œuvre pour créer un front 
uni au bénéfice de notre région. Il convient de souligner ici la motivation des représentants à 
collaborer sans relâche pour trouver des solutions avantageuses. Durant l’année, le conseil 
d’administration a évalué les gains en efficacité, la collaboration et les économies pour tous 
les services, notamment les déchets solides, la planification régionale, le maintien de l’ordre et 
l’organisation des mesures d’urgence régionale.  

L’étude sur le réacheminement des déchets expose les problèmes à long terme en matière de 
recyclage et de compostage dans notre région. Les membres du conseil se sont penchés sur les 
divers facteurs faisant obstacle au tri des produits recyclables par les résidents, les répercussions 
sur l’environnement et l’impact financier de ces programmes sur les taux locaux d’imposition. Le 
nouveau plan d’urgence régional a permis que des protocoles d’intervention existent également 
dans les municipalités qui ne sont pas constituées en corporation et, pour la première fois, les 
districts de services locaux sont dotés d’un plan clair et concis. Par ailleurs, le conseil a pris 
des arrangements financiers en vue d’une étude sur les loisirs. Des fonds ont été obtenus et un 
comité a été créé pour établir les priorités régionales en la matière. 

Merci à l’ensemble du personnel qui continue à œuvrer en coulisse pour trouver des modes 
rentables et efficaces de prestation des services. Je profite de l’occasion pour remercier Jack 
Keir, notre directeur régional, qui quittera la Commission en 2015. Jack a su rassembler les 
membres afin de créer un plan visant à combler les besoins de notre région. Son travail acharné 
et son leadership d’exception ont inspiré ce groupe au cours des deux dernières années.
  
 

Grace Losier
Présidente du conseil d’administration  

Vision

3

Message de la présidente du conseil d’administration

Rapport annuel 2014



Opérationnelle depuis deux ans maintenant, la Commission des services régionaux de Fundy, née de l’ancienne 
Commission des services régionaux 9, a commencé à mettre en pratique le principe de coopération régionale, en 
rassemblant les dirigeants des municipalités, villages et districts de services locaux pour collaborer, discuter des 
services aux résidents et les planifier. En 2014, nous nous sommes attaqués à un certain nombre de problèmes 
d’importance.

Le conseil d’administration a entamé l’année par une étude sur le maintien de l’ordre dans la région. 
Dans ce domaine, la collaboration est une réalité. Trois corps policiers desservent actuellement la 
région. La recommandation du consultant concernant la création d’un corps régional unique exige 
des échanges, un leadership et un engagement constants de la part des responsables locaux. 
Après examen du rapport, ces derniers jugent que le modèle actuel est le meilleur pour assurer la 
protection qui s’impose.

Du côté des services de gestion des déchets solides, une étude sur le réacheminement des déchets 
a été entreprise en 2014. Un comité de représentants régionaux et des membres du personnel de 
Gestion des déchets solides de Fundy ont mené un sondage et un processus de mobilisation du public 
pour examiner les possibilités de réacheminement. Le dernier exercice de ce genre remonte à 1997. 
À cette époque, la région faisait l’objet d’un programme exhaustif de recyclage et de compostage 
qui s’est avéré l’un des meilleurs du Canada atlantique. La plus grande partie de l’équipement 
et des bâtiments employés dans ce cadre ont maintenant besoin de nouveaux financements. Le 
conseil souhaite une révision complète des programmes ainsi qu’une consultation publique afin que 
les résidents aient leur mot à dire dans le processus. L’étude a permis de dégager trois solutions que le 
conseil continue d’analyser afin de choisir le programme le plus efficace et le plus économique. 

En 2014, la Commission a commandé une étude sur les loisirs, qui sera effectuée en partenariat avec le 
gouvernement. Elle a obtenu des fonds dans cet objectif. Pour la première fois, une carte régionale de 
l’infrastructure de loisirs sera créée, et ces données serviront à élaborer un plan régional dans ce domaine. 
Nous attendons avec impatience ce rapport qui dégagera les priorités intercommunautaires et favorisera les 
gains en efficacité du côté des installations et des biens récréatifs.

En étroite collaboration avec les communautés et avec la province, le conseil d’administration et le personnel 
de notre Commission régionale poursuivent un travail de révision des services à la recherche de gains en 
efficience et de nouvelles occasions de collaborer dans l’objectif de rendre plus forte la région de Fundy. 
 

Jack Keir

Directeur général

Message du directeur général
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Sandra Speight
Administratrice

Membres du conseil d’administration
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Réunions et indemnités versées
Membre du conseil d’administration Mun./DSL Indemnités Dépenses

Grace Losier, mairesse - Présidente Grand Bay-Westfield  7 200 $  261,58 $ 

Murray Driscoll, maire - Vice-président Quispamsis  4 800 $   387,92 $ 

Bill Bishop, maire - Administrateur Rothesay  4 800 $  236,16 $ 

Bette Anne Chatterton, mairesse - Administratrice Village of St. Martins  4 800 $   565,80 $ 

Mel Norton, maire - Administrateur Saint John  4 800 $           -   $

Brenda Rathburn - Administratrice Westfield  4 800 $   65,18 $ 

David Rogers - Administrateur Musquash  4 800 $   244,36 $ 

Joan Seeley - Administratrice Simonds  4 800 $   283,20 $ 

Sandra Speight - Administratrice Greenwich  4 800 $   346,45 $ 

Réunions en 2014 12  94 % de présences 

Indemnités des administrateurs 400 $ par mois 

Indemnités de la présidence 600 $ par mois

Grace Losier, mairesse
Présidente

Mel Norton, maire
Administrateur

Murray Driscoll, maire
Vice-président

Brenda Rathburn
Administratrice

Bill Bishop, maire
Administrateur

David Rogers
Administrateur

Bette Anne Chatterton, mairesse
Administratrice

Joan Seeley
Administratrice
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Située dans le sud du Nouveau-Brunswick, la Commission des services régionaux de Fundy (CSRF) comporte 

un littoral totalisant 164 km. Ponctuée d’une multitude de havres et d’anses, dont les 27 km2 de la zone 

protégée de l’estuaire Musquash, sans compter le fleuve Saint-Jean et la rivière Kennebecasis, la région de 

la CSRF présente un intérêt stratégique et pittoresque bien loin de se limiter à la pêche, aux loisirs extérieurs 

et à l’habitat faunique. La population est répartie entre les municipalités de Saint John, Grand Bay-Westfield, 

Rothesay et Quispamsis, le village de St. Martins et les neuf districts de services locaux (DSL) que sont 

Fairfield, Greenwich, Kingston, Musquash, Petersville, Rothesay, Saint Martins, Simonds et Westfield. En tout, 

elle compte 118 451 habitants (recensement de 2011). Ils sont 13 124 à résider dans des zones à prédominance 

résidentielle ou agricole et dans des secteurs non constitués en municipalité dont l’industrie est surtout axée 

sur les ressources et 105 327 en milieu urbain ou dans les banlieues.  

Profil de la région
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Communautés Assiette fiscale 2013 Population en 2011 Financement par localité

Grand Bay-Westfield 353 289 350 $ 5 117 3 357 $

Quispamsis 1 561 715 100 $ 17 886 13 062 $

Rothesay 1 182 605 300 $ 11 947 9 292 $

Saint John      6 624 075 264 $ 70 063 53 226 $

St. Martins 20 836 000 $ 314 6 138 $

Districts de services locaux

  Greenwich 61 188 808 $ 1 047 18 072 $

  Westfield  129 784 750 $ 2 108 38 289 $

  Petersville 29 530 800 $ 497 8 719 $

  Musquash 456 740 406 $ 1 200 132 412 $ 

  Kingston 223 056 350 $ 2 952 65 554 $

  Rothesay 19 701 000 $ 347 5 822 $

  Saint Martins 61 808 650 $ 1 145 18 288 $

  Simonds 192 826 950 $ 3 544 57 042 $

  Fairfield 13 894 250 $ 284 4 121 $ 

Gestion des déchets solides de Fundy   296 542 $ 

Totaux 10,931,052,978 $ 118 451 $729 934 

Travailler en collaboration et de concert avec les collectivités afin que les municipalités et les districts de services 

locaux soient en meilleure position de répondre aux besoins des résidents en matière de services et de bénéficier des 

efforts collectifs pour bâtir et maintenir des régions plus fortes.

Favoriser la collaboration pour dispenser des services efficaces et rentables à ses citoyens, ses entreprises et ses 

partenaires communautaires, en se concentrant sur les résultats mesurables et l’obligation de rendre des comptes. 

Nous prônons l’ouverture aux changements positifs dans la prestation des services de gestion des déchets solides, de 

planification et d’inspection des bâtiments, et nous favorisons la collaboration dans les domaines du maintien de l’ordre, 

de l’organisation des mesures d’urgence, des loisirs, de la culture et pour tout autre service profitable à notre région.

Le modèle de financement de la Commission des services régionaux de Fundy se base sur l’assiette fiscale de chaque 

communauté et sur sa population. Les communautés qui ont recours aux services de planification et d’inspection des 

bâtiments paient des frais supplémentaires. Gestion des déchets solides de Fundy verse également 75 % des frais 

généraux. 

Vision

Mandat
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Planification et inspection 
Toutes les municipalités et tous les districts de services locaux faisant partie de la Commission des services régionaux de Fundy 
peuvent utiliser les services de planification et d’inspection des bâtiments. À l’heure actuelle, tous les districts de services 
locaux et le village de St. Martins se prévalent de ce droit.

Les services de planification et d’inspection des bâtiments ont recours à un grand nombre de documents et de règlements pour 
l’aménagement de la région. Le village de St. Martins dispose d’un plan rural, d’un règlement de construction et d’un règlement 
sur le lotissement. La paroisse de Saint Martins est régie par une déclaration des perspectives d’urbanisme. Les paroisses 
de Simonds, Rothesay et Musquash possèdent leur propre plan rural du secteur d’aménagement. Les neuf paroisses doivent 
également respecter divers règlements provinciaux découlant de la Loi sur l’urbanisme, dont les plus courants sont le Règlement 
provincial sur le lotissement et le Règlement provincial sur la construction. Ces documents d’aménagement et ces règlements 
sont gérés par les services de planification et d’inspection de la CSRF.

Comité de révision et de rajustement

Membre du comité Mun./DSL 

Dwight Allaby - Présidente Kingston

Joan Seeley - Vice-président Simonds

Glen Baxter - membre Kingston

Robert Buck - membre Westfield

Paul Gordon - membre Greenwich

Merv Hebb - membre Village of St. Martins

Walter Pollock - membre Fairfield    

Brenda Rathburn - membre Westfield 

Indemnités – 100 $ par réunion

Répartition des permis de construction par zone ou village

ModificationsMun./DSL
Industriel, 

commercial, 
institutionnel 

Estimation 
des coûts de 
construction

Nouvelles 
habitations

Total
de 2014

Total  
de 2013

Permis  
d’aménagement

Fairfield 0 1 0 0 1 68 000 $ 0

Greenwich 6 5 4 0 15 552 000 $ 18

Kingston 3 15 17 0 35 2 233 500 $ 29

Musquash 1 6 5 0 12 1 276 000 $ 15

Petersville 1 3 0 0 4 419 576 $ 2

Rothesay 0 2 2 0 4 440 000 $ 2

Saint Martins 3 6 5 0 14 716 500 $ 23

Simonds 4 8 12 0 24 1 042 800 $ 22

Village of St. Martins 4 1 0 0 5 253 500 $ 25

Westfield 2 8 6 0 16 950 000 $ 6

Total 24 55 51 0 130 7 951 876 $ 142 

Estimation de la valeur totale des constructions : 7 951 876 $ 

Aucune demande n’a été adressée au Comité de révision et de rajustement en 2014.
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Zone de déchargement publique

Total du tonnage à Crane Mountain

Réacheminement résidentiel

Gestion des déchets solides de Fundy s’occupe de l’élimination et du réacheminement sécuritaires et efficaces des déchets solides. 
Par ailleurs, elle gère le site d’enfouissement de Crane Mountain et les programmes de recyclage et de compostage. Administrée par 
la Commission des services régionaux de Fundy, elle tire son financement uniquement des diverses redevances de déversement au site 
d’enfouissement.

L’organisme dessert les communautés de la Commission des services régionaux de Fundy, ainsi que de Hampton et du district de services 
locaux de Hampton.

La zone de déchargement publique du site d’enfouissement de Crane Mountain a souligné ses 
deux années d’existence en décembre 2014. Elle intègre les plus grandes réussites de l’Ontario, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse en matière de durabilité et met l’accent sur 
le service à la clientèle, l’environnement et les coûts.

Cette zone se veut une sorte de « guichet unique » pour les ordures, le recyclage, le compost, 
les déchets domestiques dangereux (DDD) et les matériaux de construction et de démolition. 
Son aménagement, qui permet de circuler sans problème dans toute l’installation, est conçu de 
manière à protéger le public – l’équipement lourd est hors de portée des véhicules des visiteurs. 
La propreté de sa surface revêtue évite aux véhicules de rouler dans la boue et la poussière du 
site d’enfouissement.

La centralisation des ressources dans cette zone de déchargement a réduit les coûts de 
fonctionnement. De plus, les matériaux réutilisables peuvent maintenant être séparés afin de 
remplacer la matière de remblayage coûteuse, et les matériaux recyclables, comme le métal 
par exemple, sont facilement récupérés en vue de la revente. Alors qu’il oriente les clients, le 
personnel courtois fait le tri des déchets pour protéger l’environnement et veille à bien répondre 
aux questions pour rendre chaque visite aussi positive et productive que possible.

Gestion des déchets solides de Fundy

Élimination et réacheminement

Site  
d’enfouissement

63%

Recyclage
17%

Compostage
20%

ICI – Industriel, 
commercial, institutionnel 

Recyclage
7 634

Compostage
7 796

Construction 
et démolition
14 667

Déchets ICI
44 155

Ordures 
ménagères

21 748
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Compost provenant de la collecte des bacs verts et 

comprenant des déchets de cuisine, des feuilles, des déchets 

de jardin et des produits de papier souillés. En 2014, 7 796 

tonnes de matières organiques ont été traitées sur place. 

Le produit fini est passé au crible, testé et approuvé par 

le ministère de l’Environnement avant d’être revendu aux 

habitants de la région qui l’utilisent dans les jardins.

Les objets recyclés provenant des 22 dépôts de bacs bleus 

sont recueillis, triés, mis en balles et vendus. En tout, 7 634 

tonnes de cartons, papiers, plastiques, boîtes métalliques 

et cartons de lait y ont été récupérées en 2014, ce qui 

équivaut à l’arrivée hebdomadaire sur le marché de près de 

quatre camions de transport de matériaux en balles.   

Le site d’enfouissement de Crane Mountain a produit 1 800 

mégawattheures en 2014. Les gaz d’enfouissement sont recueillis dans 

une série de puits et acheminés dans un système de conduite vers notre 

générateur au gaz de 1 mégawatt. L’électricité produite est envoyée au 

réseau de distribution locale qui alimente des foyers de Saint John. Le 

procédé de production d’électricité comporte une phase de destruction 

de méthane, un puissant gaz à effet de serre, ce qui réduit les émissions 

tout en produisant de l’énergie verte pour notre communauté.

Recyclage 

Production d’électricité

Compostage
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Compostage Déchets domestiques dangereux (DDD)

Information du public

 

Systèmes informatiques recyclés  840 systèmes

Peinture    31 500 litres 

Matières dangereuses   33 735 litres

Batteries d’accumulateurs au plomb  5 199 kg 

Piles alcalines  454 kg

GDSRF en partenariat avec l’initiative  

automnale de recyclage des produits électroniques de l’UNBSJ 4 922 kg

GDSF en partenariat avec l’initiative 

printanière Irving Oil de ramassage d’ordinateurs 50 systèmes

Description Programmes Participants

Guide sur la réduction des déchets 57 000 exemplaires postés à chaque foyer 

Service de rappel des collectes Rappel des collectes par courriel, 859 rappels actifs

   calendrier électronique, téléphone ou twitter 

Programmes scolaires au centre d’interprétation 88 classes 2 282

Manifestations publiques Salon de l’habitation 1 000

Spectacles de marionnettes – élèves de 2e année 33 représentations 1 190

Programme de camp d’été 19 représentations 323

Festivals d’été et marchés publics 10 événements en été 705

Bulletins de nouvelles 4 numéros en français et en anglais 1 497 lecteurs

Site web 89 246 pages vues 29 941 utilisateurs

Installation pour DDD 
ouverte à l’année
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Aux membres de la Commission de Services Régionaux de Fundy 

Nous avons effectué l’audit de l’état de la situation financière consolidé de la Commission de Services Régionaux de Fundy au 31 

décembre 2014, et les états des résultats, de l’évolution des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie consolidés 

pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales conventions comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes 

comptables du Canada pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 

présentation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.  Nous avons effectué notre 

audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.  Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles 

de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 

comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 

informations fournis dans les états financiers.  Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et nottamment de 

son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs.  Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 

préparation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.  Un audit comporte également l’appréciation du caractère 

approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 

même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation fiancière 

consolidée de la Commission au 31 décembre 2014, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables du Canada pour le secteur public.

Teed Saunders Doyle & Co.  

Comptables Agréés 

Saint John, N.-B. 

Le 28 avril 2015

Rapport de l’Auditeur Indépendant
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  2014  2013 

Actifs financiers 

Encaisse (Notes 2, 3 et 4)  1 182 838 $  877 505 $ 

Débiteurs (Notes 2 et 3)  804 365  623 830 

TVH à recevoir  102,797  160 296 

Placements (Notes 2 et 3)  1 851 110  745 066 

Placements affectés pour les coûts des activités de fermeture    

   et d’après-fermeture (Notes 2, 3 et 7)  1 041 984  1 009 847 

  4 983 094 $  3 416 544 $

Passifs  

Créditeurs et frais courus (Notes 2 et 3)  705 057  515 673 

Dépôts de garantie (Note 2)  100 276  99 776 

Dette à long terme (Notes 2, 3, 5 et 6)  1 790 000  2 649 000 

Passif au titre des activités de fermeture et 

   d’après-fermeture (Notes 2, 3 et 7)  972 828  942 267 

  3 568 161  4 206 716 

Actifs financiers nets (dette nette)  1 414 933  (790 172)

Actifs non‑financiers 

Immobilisations corporelles (Notes 2 et 10)  57 384 950  57 089 632 

Amortissement cumulé (Notes 2 et 10)  (38 892 916)  (37 379 720) 

  18 492 034  19 709 912 

Charges financières différées (Note 2)  8 766  25 370

  18 500 800  19 735 282

Surplus cumulé  19 915 733 $  18 945 110 $

Engagements (Note 8)

Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

État de la situation financière consolidé 
au 31 Décembre 2014
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Revenus (Notes 2, 11 et 15) 

Frais aux membres  4 834 104 $  7 345 392 $  2 511 288 $ 

Ventes de services  (5 188 428)  855 200  6 043 628 

Revenu des placements  (122 203)  -  122 203 

Gain sur cession d’immobilisations corporelles  -  -  - 

  (476 527)  8 200 592  8 677 119

Dépenses (Notes 2, 11 et 15) 

Site d’enfouissement  (116 537)  6 606 503  6,723 040 

Services généraux  65 087  394 483  329 396 

Services de planification locale  163 422  325 451  162 029 

Services de collaboration et de planification régionale  4 467  10 000  5 533 

Production d’électricité  (13 095)  439 571  452 666 

  103 344  7 776 008  7 672 664

Surplus (déficit) annuel avant gains  

(pertes) non réalisés des placements  (579 871)  424 584  1 004 455

Gains (pertes) non réalisés des placements  33 831  -  (33 831)

Surplus (déficit) annuel pour l’exercice (Note 12)  (546 040) $  424 584 $  970 624

Surplus cumulé ‑ début de l’exercice      18 945 109

Surplus cumulé ‑ fin de l’exercice      19 915 733 $

  

      2 389 908 $ 

      5 631 564 

      52 919 

      4 602 

      8 078 993

  

      6 812 874 

      252 590 

      262 546 

      - 

      450 173 

      7 778 183

 

      300 810

      67 783

      368 593

      18 576 516

      18 945 109 $ 

 2014 2014 2014 
 Sous (Sur) Budget Réél 

Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

État des résultats consolidé
Exercice clos le 31 Décembre 2014

 (Note 14)

   2013 
   Réél 
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Revenus 
  Frais aux membres 
    Services de collaboration et  
       planification régionale  - $  88 897 $  88 897 $  70 240 $ 
    Services de planification locale  -   344 495  344 495  281 565 
    Frais d’enfouissement  4 834 104  6 912 000  2 077 896  2 038 103 
  4 834 104 $  7 345 392 $  2 511 288 $  2 389 908 $ 
 Ventes de services 
    Frais d’enfouissement - autres sources 
       Industriel, commercial et institutionnel  (5 184 132) $  - $  5 184 132 $  4 904 653 $ 
    Construction et démolition et  
       déchets spéciaux  (182 082)  276 200  458 282  304 753 
    Organiques compostables  150 130  229 000  78 870  89 315 
    Ventes - recyclage des produits de base  26 709  200 000  173 291  143 195 
    Production d’électricité  59 675  150 000  90 325  140 884 
    Autres  (58 728)  -  58 728  48 764 
  (5 188 428) $  855 200 $  6 043 628 $  5 631 564 $ 

Dépenses 
Site d’enfouissement 
  Administration 
    Bureau et administration  21 532 $  74 864 $  53 332 $  59 612 $ 
    Services professionels  32 363  134 772  102 409  103 927 
    Personnel  7 395  200 674  193 279  259 089 
    Assurances  48 562  155 150  106 588  133 413 
    Impôts fonciers  16 206  253 271  237 065  241 211 
    Amortissement  (2 978)  22 860  25 838  24 870 
  123 080  841 591  718 511  822 122

Opérations 
    Couverture quotidienne   38 750  140 260  101 510  110 992 
    Main-d’oeuvre du site  2 192  650 803  648 611  682 194     
    Opération du site - non main-d’oeuvre (72 707)  345 832  418 539  369 809 
    Entretien du site  (15 779)  15 660  31 439  30 804     
    Poste de pesée  (2 857)  165 286  168 143  162 105 
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    Traitement des lixiviats  (365 272)  489 031  854 303  493 874 
    Traitement des déchets spéciaux  3 196  7 700  4 504  3 413      
    Santé et sécurité de l’environnement  3 211  136 780  133 569  130 486 
    Déchets domestiques dangereux  (9 220)  30 375  39 595  30 866      
    Soutien à CMEI - surveillance et  
       éducation  -  23 438  23 438  23 356 
    Fonds d’Amélioration pour la  
       Communauté Hôte (Note 16)  1  85 347  85 346  85 049 
    Provision pour les coûts des activités   
       de fermeture et d’après-fermeture  78 595  109 156  30 561  93 958 
    Intérêt sur le financement intérimaire  
       et débentures à long terme  5 522  37 062  31 540  69 601 
    Amortissement  220 050  1 127 852  907 802  1 227 011 
  (114 318)  3 364 582  3 478 900  3 513 518

   Réacheminement ‑ Programme de recyclage 
    Système de déchargement  (110 001)  662 574  772 575  741 927 
    Amortissement  (8 160)  79 846  88 006  86 866 
  (118 161)  742 420  860 581  828 793

  Réacheminement ‑ Programme de compostage 
    Traitement  125 648  554 154  428 506  505 488 
    Intérêt sur le financement intérimaire   
    et débentures à long terme  9 500  63 756  54 256  63 686 
    Amortissement  (29 388)  317 957  347 345  345 911

  105 760  935 867  830 107  915 085 
 Éducation du public 
    Personnel  699  130 950  130 251  120 882 
    Publicité  visites du site et matériel 
       promotionnel  (46 811)  88 050  134 861  122 889 
    Administration  2 396  18 600  16 204  14 120   
  (43 716)  237 600  281 316  257 891
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 Installation de Recyclage des Matériaux 
    Main-d’oeuvre  (54 128)  299 697  353 825  328 561 
    Carburants, lubrifiants et entretien  (2 832)  55 150  57 982  36 085 
    Entretien des bâtiments  -  -  -  6 286 
    Traitement  4 600  67 500  62 900  50 558 
    Divers  3 633  13 025  9 392  5 894 
    Électricité  (3 899)  20 000  23 899  16 454  
    Amortissement  (16 556)  29 071  45 627  31 627

  (69 182)  484 443  553 625  475 465 
  (116 537) $  6 606 503 $  6 723 040 $  6 812 874 $

Services généraux 
    Administration  65 680 $  331 483 $  265 803 $  189 046 $  
    Gouvernance  (593)  63 000  63 593  63 544 
  65 087 $  394 483 $  329 396 $  252 590 $

Services de planification locale 
    Administration  26 072 $  47 653 $  21 581 $  65 389 $ 
    Services de planification  120 708  137 216  16 508  80 773 
    Services d’inspection  16 642  140 582  123 940  116 384 
  163 422 $  325 451 $  162 029 $  262 546$

Services de collaboration  
et planification régionale 
    Planification régionale  2 500 $  2 500 $  - $  - $ 
    Collaboration - police régionale  (3 033)  2 500  5 533  - 
    Planification régionale des    
        mesures d’urgences  2 500  2 500  -  - 
    Planification et partage des coûts  
        des sports régionaux, récréation 
        et infrastructure culturelle  2 500  2 500  -  - 
  4 467 $  10 000 $  5 533 $  - $

  Production d’électricité 
    Main-d’oeuvre  (6 725) $  103 756 $  110 481 $  106 197 $ 
    Administration  14 855  20 000  5 145  19 852  
    Réparation de l’équipment et carburant  1 452  65 400  63 948  54 957 
    Électricité  3 000  3 000  -  - 
    Amortissement  (25 677)  247 415  273 092  269 167 
  (13,095) $  439,571 $  452,666 $  450,173 $

Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

Support des revenus et dépenses Suite
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