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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016 de la Commission de services régionaux de Fundy. L’année qui 
vient de s’écouler a été une période de changements et de nouveaux partenariats. Le travail que nous avons accompli 
à cet égard nous a permis de réduire les coûts et, par conséquent, de diminuer la contribution financière de tous nos 
membres.

Des élections municipales ont eu lieu en mai, suivies de la sélection de nouveaux présidents des comités 
consultatifs locaux. La Commission a donc vu changer la moitié de ses membres. J’aimerais remercier le 
conseil d’administration précédent pour son dévouement et son travail au cours des trois dernières années 
et demie. Tous les administrateurs sortants étaient membres du conseil depuis sa création. Ils ont créé de 
solides fondations pour que l’avenir soit placé sous le signe des partenariats et de la collaboration.

L’appui que les membres ont apporté unanimement au nouveau Plan régional des loisirs, axé sur la 
recherche d’une collaboration dans le domaine des loisirs, est un bel exemple de partenariat. Nous 
pensons déjà à engager une animatrice ou un animateur de loisirs pour mettre en œuvre ce plan au 
cours des trois prochaines années. Nous nous réjouissons également à l’idée de collaborer avec les 
communautés pour améliorer les loisirs et tirer parti des économies de coûts que ce travail commun 
générera.

Du côté des déchets solides, nous continuons à établir des partenariats pour améliorer le service et 
réduire les coûts. La Ville de Rothesay a lancé une collecte de matières recyclables en bordure de rue, 
imitée par la Ville de Quispamsis en mai 2016. Dans les deux cas, ces initiatives ont connu beaucoup 
de succès et entraîné une forte adhésion. La collecte s’inscrit dans le cadre du programme de dépôt 
régional. Les matières recyclables sont livrées à l’usine de récupération du site d’enfouissement de Crane 
Mountain, où elles sont triées avec toutes les autres matières recueillies dans la région.

Un nouveau partenariat très prometteur a été établi avec Envirem Organics Inc., une entreprise située 
à Clarendon, au Nouveau-Brunswick, en vue d’assurer les étapes finales de mûrissage et de tamisage 
du compost. Toutes les matières organiques recueillies dans le cadre du programme de compostage 
(chariots verts) sont livrées à l’installation de compostage de Crane Mountain où elles sont tamisées 
et déchiquetées avant d’être conditionnées et expédiées à l’usine d’Envirem à Clarendon. Grâce à ce 
partenariat, la Commission n’aura pas à reconstruire deux des salles de compostage, ce qui devrait lui 
permettre d’économiser environ 50 000 $ par année.

Nous avons également collaboré avec une entreprise locale pour améliorer l’extraction des gaz issus du site 
d’enfouissement. SCG Industries s’est associée à la Commission de services régionaux de Fundy en vue de 
concevoir et de mettre à l’essai une technologie innovante d’optimisation de la collecte des gaz issus du site 
d’enfouissement. Cette nouvelle technologie devrait stimuler les revenus de la vente d’électricité et réduire 
encore les gaz à effet de serre.

Une grande partie de ce travail ne serait pas possible sans le dévouement et les efforts de notre directeur 
général, Marc MacLeod, et de son équipe, qui nous montrent la voie en matière de changements, de nouveaux 
partenariats et d’efficacité pour la région. Je me réjouis à l’idée de travailler avec les administrateurs en 
2017 et de continuer notre quête de nouvelles collaborations et d’économies de coûts qui auront pour effet de 
renforcer la région de Fundy.

Le président,

Gary Clark

Message du président
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Gary Clark maire
Président

Nancy Grant, mairesse
Administratrice

Don Darling, maire
Administrateur

Glen Baxter
Vice-président

Brenda Rathburn
Administratrice

David Rogers
Administrateur

Marc MacLeod
Directeur général

Bette Anne Chatterton, mairesse
Administratrice

Grace Losier, mairesse
Administratrice

Sandra Speight
Administratrice

Membres du conseil d’administration
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Réunions et indemnités versées
Membre du conseil d’administration Mun/DSL Indemnités  Kilométrage     Total
Mayor Gary Clark, maire - Président Quispamsis  3 890,32 $   686,34 $  4 576,66 $ 
Glen Baxter, Vice-président Kingston  4 800,00 $   287,82 $  5 087,82 $ 
Betty Ann Chatterton, mairesse Village of St Martins  4 800,00 $   574,00 $  5 374,00 $ 
Don Darling, maire  Saint John   - $     - $      - $   
Nancy Grant, mairesse Rothesay  2 877,42 $   183,68 $   3 061,10 $ 
Grace Losier, mairesse Grand Bay-Westfield  5 212,90 $   196,80 $  5 409,70 $ 
David Rogers Musquash  4 800,00 $   242,72 $   5 042,72 $ 
Sandra Speight Greenwich  4 800,00 $   247,64 $  5 047,64 $ 
Brenda Rathburn Westfield West & East  2 400,00 $   62,32 $   2 462,32 $
Administratrice suppléante
Sue Ewing St Martins DSL  464,51 $   - $    464,51 $  
Administrateurs sortants   
Murray Driscoll - présidente sortante Quispamsis  2 864,52 $   635,91 $  3 500,43 $ 
Bill Bishop Rothesay  1 922,58 $   59,04 $  1 981,62 $ 
Mel Norton Saint John  1 909,68 $   - $    1 909,68 $ 
Joan Seeley Simonds  1 638,71 $   - $    1 638,71 $ 
   
Réunions en 2016 9  82 % de présences  
Indemnités des administrateurs 400 $ par mois 
Indemnités de la présidence 600 $ par mois

 



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.  
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Profil de la région
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Financement communautaire
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Communautés Assiette fiscale 2015 Population en 2011 Financement corporatif  Planification Financement par localité

Grand Bay-Westfield  369 387 450 $   5 117   1 826 $     1 826 $

Quispamsis  1 625 550 200 $   17 886   7 102 $    7 102 $ 

Rothesay  1 226 581 500 $   11 947   5 046 $    5 046 $

Saint John  6 628 903 190 $   70 063   28 381 $    28 381 $

St. Martins  21 547 900 $   314   110 $   1 733 $  1 843 $ 

Districts de services locaux

Fairfield  14 628 800 $   284  89 $  1 177 $   1 266 $ 

Greenwich  72 765 100 $   1 047  368 $  5 853 $   6 221 $ 

Kingston  252 454 600 $   2 952  1 138 $  20 308 $  21 446 $

Musquash  469 462 200 $   1 200  1 250 $  37 764 $   39 014 $ 

Petersville  30 791 700 $   497  166 $  2 477 $   2 643 $ 

Rothesay  21 906 500 $   347  117 $  1 762 $   1 879 $ 

Saint Martins  64 223 200 $   1 145  369 $  5 166 $   5 535 $ 

Simonds  197 674 000 $   3 544  1 140 $  15 901 $   17 041 $

Westfield West (East)  142 534 950 $   2 108  732 $  11 466 $   12 198 $ 

Gestion des déchets solides de Fundy     208 951 $    208 951 $   

Totaux   11 138 411 290 $  118 451  256 785 $ 103 607 $  360 392 $ 

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 des bâtiments
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.

Répartition des permis de construction par zone ou village

Modifications
Mun/LSD

Estimation 
des coûts de 

constructions
Nouvelles 

habitations
Total de

2016
Total de

2015
Total de

2015
Permis 

d’aménagement

Fairfield 0 0 0 0  $ -     $ 290,000.00  2

Greenwich 1 7 8 16  $ 1,148,000.00   $ 658,500.00  10

Kingston 5 17 22 44  $ 3,748,000.00   $ 2,368,600.00  28

Musquash 1 4 12 17  $ 584,050.00   $ 409,500.00  6

Petersville 1 1 4 6  $ 220,000.00   $ 11,500.00  2

Rothesay 0 1 1 2  $ 220,000.00   $ 278,000.00  4

St. Martins 3 3 7 13  $ 520,000.00   $ 1,322,000.00  20

Simonds 3 13 9 25  $ 448,500.00   $ 1,310,500.00  26

Village of St. Martins 2 1 0 3  $ 70,000.00   $ 130,350.00  7

Westfield 2 5 14 21  $ 744,500.00   $ 3,301,000.00  26

Total de 2016 18 52 77 147  $ 7,703,050.00   $ 10,079,950.00  131 

Estimation de la valeur totale des constructions :  $7,703,050

Comité de révision et de rajustement

Membre du comité Indemnités Kilométrage Dépenses  

Indemnités – 100 $ par réunion      

Dwight Allaby, Présidente   400,00 $    164,00 $    564,00 $ 

Joan Seeley, Vice-président   300,00 $    142,68 $    442,68 $ 

Glen Baxter   400,00 $    113,16 $    513,16 $ 

Ron Bridges   400,00 $    225,60 $    625,60 $ 

Robert Buck   300,00 $    46,74 $    346,74 $ 

Paul Gordon    - $      57,40 $    57,40 $ 

Brenda Rathburn   400,00 $    62,32 $    462,32 $ 

Walter Pollock   200,00 $    105,78 $    305,78 $  

Total   2 400,00 $   917,68 $    3 317,68 $ 

Le Comité de révision et de rajustement a tenu trois réunions en 2016.
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La Commission de services régionaux de Fundy s’occupe de l’élimination et du réacheminement sécuritaires et efficaces des déchets solides. 

L’organisme tire son financement uniquement des diverses redevances de déversement au site d’enfouissement. Le réacheminement des déchets 

est un des moyens dont disposent les communautés pour faire des économies. Les frais de déversement au site d’enfouissement s’élèvent à 108 

$/tonne et le compost, à 28 $/tonne, tandis que le recyclage est sans frais.

Déchets solides 

Production d’électricité

Total du tonnage à Crane Mountain

Réacheminement des déchets domestiques

Élimination et réacheminement

Site 
d’enfouissement

63%

Recyclage
18%

Compostage
19%

ICI – Industriel, commercial, 
institutionnel

Recyclage
6 088

Compostage
7 036 

Construction et 
démolition
5 796

Déchets ICI
 40 293

Ordures 
ménagères

 20 622 

Une nouvelle technologie pour les gaz d’enfouissement
En 2016, la Commission de services régionaux de Fundy s’est associée à SCG Industries, une entreprise de Saint John, pour améliorer 
l’extraction des gaz d’enfouissement.  Cependant, la collecte de ces gaz peut se révéler difficile à cause des conditions pénibles des lieux 
et du froid, la présence d’eau dans les puits d’extraction pouvant limiter le flux de gaz. L’industrie de l’électricité produite à partir des gaz 
d’enfouissement est relativement jeune et l’eau pose souvent problème dans le processus d’extraction. Le site d’enfouissement de Crane 
Mountain va devenir un site de démonstration pour une nouvelle technologie, conçue par SCG Industries pour éliminer l’eau du système 
et améliorer le captage des gaz d’enfouissement. Cette entreprise a obtenu du gouvernement du Canada un investissement de plus de 
300 000 $ pour concevoir le système et le mettre à l’essai dans nos installations. Cette innovation devrait augmenter la quantité de gaz 
d’enfouissement transformés en énergie verte.

Du gaz méthane du site d’enfouissement de Crane Mountain est capté et brûlé dans 

un générateur au gaz de 1 mégawatt. L’électricité produite par ce système en 2016

nous a permis de vendre 1 989 mégawattheures d’électricité à Saint John Energy – 

assez pour alimenter 162 maisons de Saint John – en plus d’alimenter nos propres 

installations.
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En 2016, 7 035,52 tonnes de matières organiques ont été collectées par le 

programme de compostage (chariots verts). Des déchets de cuisine, produits 

de papier souillés et déchets de jardin sont détournés du site d’enfouissement 

grâce à ce programme de compostage. Les matières sont traitées sur place et, 

après deux années de décomposition, le produit fini est passé au crible, testé et 

approuvé par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour 

être vendu localement pour enrichir le sol.

En tout, 8 116,74 t de matières ont été recueillies et traitées 

par l’usine de récupération. Les matières sont recueillies, 

triées, mises en balles et vendues. En 2016, 3 918,56 t de 

papier, de carton, de cartons de lait, de plastique et de métal 

ont été vendues et 167 555 bouteilles remboursables ont été 

collectées et envoyées aux fins de remboursement.

Les résidents de Grand Bay-Westfield apportent eux-mêmes 

leurs déchets, compost et matières recyclables au site 

d’enfouissement.

La Ville de Rothesay a également recueilli 432,39 t 

de matières recyclables, atteignant un taux global de 

réacheminement de 40 %.

En mai, la Ville de Quispamsis a commencé une collecte de 

matières recyclables en bordure de rue, atteignant un taux 

de réacheminement de 40 % (de mai à décembre).

Les autres communautés ayant accès aux points de 

recyclage de toute la région, nous ne pouvons pas définir 

précisément un chiffre pour chaque communauté.

RecyclageCompostage

Compost et ordures des municipalités et DSL (tonnes)

 Ordures  Compost % du compost  
     réacheminé 

Saint John 11 277,21 3 094,14 22%

Quispamsis 3 117,87 1 391,3 31%

Rothesay 2 038,94 918,24 31%

Hampton 797,87 319,57 29%

Village St Martins 147,41  0%

LSDs      

  Hampton 652,6 135,53 17%

  Musquash 18,66 2,35 11%

  Petersville 104,55 12,26 10%

  Kingston + WE 815,18 104,68 11%

  Greenwich + WW 496,3 94,03 16%

  Simonds + St Martins 1 155,88 146,83 11%

Total  20 622,47 6 218,93 23%
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Déchets domestiques dangereux (DDD)

Éducation du public 

 

Systèmes informatiques recyclés  579 systems

Peinture     78 750 litres 

Matières dangereuses  24 935 litres

Huiles usées  49 860 litres

Batteries d’accumulateurs au plomb  3, 901 kg 

Piles alcalines  1 589 kg

Tubes fluorescents (12 pi)  106 unités

Description Programmes Participants

Service de rappel des collectes Rappel des collectes par courriel,  3 793 rappels actifs 

 appli, calendrier électronique,   

 téléphone ou twitter 

Programmes scolaires au centre d’interprétation 85 classes 2 489 

Événements publics Salon de l’habitation 1 260

Spectacles de marionnettes – élèves de 2e année 28 présentations 1 199

Programme de camp d’été 23 présentations 780 

Festivals d’été et marchés publics 7 événements en été 440

Bulletins de nouvelles 4 numéros en français et en anglais 1 649 lecteurs

Site web 105 955 pages vues 38 996 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 2016, 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 consolidés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés, 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 consolidés 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 
financière consolidée de la Commission au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière, de l’évolution des actifs 
financiers nets (dette nette) 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 mars 2017

Rapport de l’Auditeur Indépendant

Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy
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Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

  2016  2015 

Actifs financiers 

Encaisse (Notes 2, 3 et 4)  993 190 $  532 984 $ 

Débiteurs (Notes 2 et 3)  725 615  649 545 

TVH à recevoir  84 132  199 061 

Placements (Notes 2, 3 et 5)  518 754  867 330 

Placements affectés pour les coûts des activités    

   de fermeture et d’après-fermeture (Notes 2, 3 et 8)  1 273 516  1 100 032 

  3 595 207 $  3 348 952 $

Passifs  

Créditeurs et frais courus (Notes 2 et 3)  569 718 $  1 001 833 $ 

Dépôts de garantie (Note 2)  99 783  99 183 

Dette à long terme (Notes 2, 3, 6 and 7)  712 000  1 200 000 

Passif au titre des activités de fermeture  

   et d’après-fermeture (Notes 2, 3 et 8)  1 176 682  1 071 853 

  2 558 183  3 372 869 

Actifs financiers nets (dette nette)  1 037 024  (23 917)

Actifs non‑financiers 

Immobilisations corporelles (Notes 2 et 11)  61 772 234  60 747 964 

Amortissement cumulé (Notes 2 et 11)  (42 155 152)  (40 575 210) 

  19 617 082  20 172 754 

Charges financières différées (Note 2)  2 560  5 289

  19 619 642  20 178 043

Surplus cumulé  20 656 666 $  20 154 126 $

Engagements (Note 9)

État de la situation financière consolidé 
au 31 Décembre 2016
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Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

Revenus (Notes 2 et 12) 

Frais aux membres (Note 16)  56 585 $  2 617 601 $  2 561 016 $ 

Ventes de services (Note 16)  229 743  5 281 040  5 051 297 

Revenu des placements  (41 986)  -  41 986 

Perte sur cession d’immobilisations corporelles  39 046  -  (39 046) 

  283 388  7 898 641  7 615 253

Dépenses (Notes 2, 12 et 16) 

Site d’enfouissement  494 611  6 740 110  6 245 499 

Services généraux  38 294  276 585  238 291 

Services de planification locale  91 569  257 851  166 282 

Services de collaboration et de planification régionale  4 750  10 000  5 250 

Production d’électricité  (25 552)  500 494  526 046 

  603 672  7 785 040  7 181 368

Surplus (déficit) annuel avant pertes non 

réalisées des placements  (320 284)  113 601  433 885

Pertes non réalisées des placements  (68 655)  -  68 655

Surplus (déficit) annuel pour l’exercice (note 13)  (388 939) $  113 601 $  502 540

Surplus cumulé ‑ début de l’exercice      20 154 126

Surplus cumulé ‑ fin de l’exercice          20 656 666 $

  

      2 489 521 $ 

      5 471 182 

      60 470 

      (1 145) 

      8 020 028

  

      6 808 819 

      275 338 

      155 168 

      8 585 

      492 748 

      7 740 658

 

      279 370

      (40 977)

      238 393

      19 915 733

      20 154 126 $

 2016 2016 2016 
 Sous (Sur) Budget Réel 

   2015 
   Réel 

État des résultats consolidé
Exercice clos le 31 Décembre 2016

 (Note 15)
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Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

Revenus 
  Frais aux membres 
    Services de collaboration et  
       planification régionale  - $  47 834 $  47 834 $  68 936 $ 
    Services de planification locale  1  103 607  103 606  268 953 
    Frais d'enfouissement  56 584  2 466 160  2 409 576  2 151 632 
  56 585 $  2 617 601 $  2 561 016 $  2 489 521 $ 
 Ventes de services 
    Frais d'enfouissement - autres sources 
       Industriel, commercial et institutionnel 276 132 $  4 445 840 $  4 169 708 $  4 700 084 $         
    Construction et démolition et  
       déchets spéciaux  8 532  241 200  232 668  236 719 
    Organiques compostables  26 653  229 000  202 347  179 203 
    Ventes - recyclage des produits de base (80 969)  185 000  265 969  164 836 
    Production d'électricité  20 992  150 000  129 008  147 587 
    Autres  (21 597)  30 000  51 597  42 753 
  229 743 $  5 281 040 $  5 051 297 $  5 471 182 $

Dépenses 
Site d'enfouissement 
  Administration 
    Bureau et administration  16 629 $  67 875 $  51 246 $  57 904 $ 
    Services professionnels  (8 032)  124 500  132 532  78 149 
    Personnel  5 588  184 999  179 411  211 355 
    Assurances  (8 514)  130 200  138 714  117 796 
    Impôts fonciers  10 142  233 100  222 958  221 337 
    Amortissement  1 662  22 722  21 060  24 933 
  17 475  763 396  745 921  711 474

Opérations 
    Couverture quotidienne   74 935  130 000  55 065  114 909 
    Main-d'oeuvre du site  1 006  677 120  676 114  719 077     
    Opération du site - non main-d'oeuvre 52 572  380 684  328 112  313 138 
    Entretien du site  (607)  32 800  33 407  35 470     
    Poste de pesée  965  182 321  181 356  194 156 

 2016 2016 2016 2015 
 Sous (Sur) Budget Réel Réel 

Support des revenus et dépenses
31 Décembre 2016
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Pour les états financiers complets et les notes des vérificateurs, voir www.frsc.ca

Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

    Traitement des lixiviats  31 279  571 937  540 658  642 915 
    Traitement des déchets spéciaux  883  8 500  7 617  7 705      
    Santé et sécurité de l'environnement  2 091  144 205  142 114  141 354 
    Déchets domestiques dangereux  (4 893)  37 500  42 393  44 192      
    Soutien à CMEI - surveillance et  
       éducation  -  23 790  23 790  23 672 
    Fonds d'Amélioration pour la  
       Communauté Hôte (Note 17)  -  86 722  86 722  86 291 
    Provision pour les coûts des activités  
       de fermeture et d'après-fermeture  21 408  126 237  104 829  99 025 
    Intérêt sur le financement intérimaire 
       et débentures à long terme  -  6 692  6 692  12 715 
    Amortissement  (35 617)  642 442  678 059  972 687 
  144 022  3 050 950  2 906 928  3 407 306

   Réacheminement ‑ Programme de Recyclage 
    Système de déchargement  62 666  775 390  712 724  861 713 
    Amortissement  (296)  128 963  129 259  126 939 
  62 370  904 353  841 983  988 652

  Réacheminement ‑ Programme de Compostage 
    Traitement  217 036  771 066  554 030  550 433 
    Intérêt sur le financement intérimaire 
       et débentures à long terme  -  16 359  16 359  22 487 
    Amortissement  (17 425)  366 936  384 361  359 669

  199 611  1 154 361  954 750  932 589 
 Éducation du Public 
    Personnel  6 609  140 314  133 705  137 249 
    Publicité, visites du site  
       et matériel promotionnel  27 965  90 600  62 635  54 641 
    Administration  2 971  23 550  20 579  22 059   
  37 545  254 464  216 919  213 949

 

 2016 2016 2016 2015 
 Sous (Sur) Budget Réel Réel 

Support des revenus et dépenses Suite

31 Décembre 2016
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Fundy Regional  
Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

 Installation de Recyclage des Matériaux 
    Main-d'oeuvre  14 942  405 034  390 092  370 414 
    Carburants, lubrifiants et entretien  (5 040)  41 650  46 690  23 296 
    Traitement  24 749  73 000  48 251  69 166  
    Divers  455  15 725  15 270  14 386 
    Électricité  (1 172)  20 000  21 172  21 364  
    Amortissement  (346)  57 177  57 523  56 223

  33 588  612 586  578 998  554 849 
  494 611 $  6 740 110 $  6 245 499 $  6 808 819 $

Services généraux 
    Administration  30 631 $  208 585 $  177 954 $  212 279 $  
    Gouvernance  7 663  68 000  60 337  63 059 
  38 294 $  276 585 $  238 291 $  275 338 $

Services de planification locale 
    Administration  (2 404) $  - $  2 404 $  2 344 $ 
    Services de planification  74 691  101 350  26 659  25 735 
    Services d'inspection  19 282  156 501  137 219  127 089 
  91 569 $  257 851 $  166 282 $  155 168 $

Services de collaboration et   
planification régionale 
    Planification régionale  2 500 $  2 500 $  - $  1 920 $ 
    Collaboration - police régionale  2 500  2 500  -  - 
    Planification régionale des    
        mesures d'urgences  2 500  2 500  -  - 
    Planification et partage des coûts  
        des sports régionaux, récréation 
        et infrastructure culturelle  (2 750)  2 500  5 250  6 665 
  4 750 $  10 000 $  5 250 $  8 585 $

  Production d'électricité 
    Main-d'oeuvre  (22 717) $  91 859 $  114 576 $  117 018 $ 
    Administration  11 707  14 940  3 233  4 537  
    Réparation de l'équipement et carburant 2 243  98 950  96 707  63 638 
    Électricité  1 150  3 000  1 850  - 
    Amortissement  (17 935)  291 745  309 680  307 555 
  (25 552) $  500 494 $  526 046 $  492 748 $

Support des revenus et dépenses Suite

31 Décembre 2016
 2016 2016 2016 2015 
 Sous (Sur) Budget Réel Réel 

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