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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

le 26 avril 2021 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy (CSRF) tenue le lundi 26 avril 2021 au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John (N.-B.), par 
téléconférence. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Nancy Grant, déclare la séance du conseil ordinaire ouverte à 10 h 40.  
 

2. Sont présents – par vidéoconférence 
 

Nancy Grant présidente du conseil d’administration 

Jim Bedford vice-président 

Bette Ann Chatterton mairesse de St. Martins (par téléphone) 

Gary Clark maire adjoint de Quispamsis 

Grace Losier mairesse de Grand Bay-Westfield 

Shirley McAlary mairesse adjointe de Saint John 

Cindy MacCready représentante de district de services locaux (suppléante) 

Brenda Rathburn représentante de district de services locaux 

John Cairns Représentant de district de services locaux 

 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF 
Andrew Logan, associé, Teed Saunders Doyle 
Scott Stubbs, secrétaire, Grand Bay ATV Riders Club #37 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté.  
 
Proposition : Approuver l’ordre du jour du 26 avril 2021 moyennant l’ajout du point 
7. c. Augmentation salariale annuelle du personnel, retiré du huis clos. 
 
Proposé par : Gary Clark 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbal 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 22 mars 2021 sans modification. 

 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : proposition adoptée 
 

6. Planification – inspection des bâtiments – mars 2021 
Nick Cameron, présente son rapport de construction, d’aménagement et d’urbanisme de 
mars 2021 pour le Village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF. L’estimation des coûts de 
construction depuis le début de l’année s’établit à 535 240 $ fin mars 2021, comparativement à 
622 000 $ en 2020. 
 
Il indique également que, selon les nouvelles règles de la Loi sur l’administration du Code du 
bâtiment, les dérogations aux permis de construire délivrés pour des « travaux d’électricité 
seulement » ne seront plus nécessaires. 
 
Proposition : Recevoir et classer le rapport mensuel de mars 2021 comme présenté. 
 
Proposé par : Gary Clark 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
 

7. Finance 
a. États financiers vérifiés 2020 

Les états financiers vérifiés de 2020 sont présentés aux fins d’examen. Andrew Logan, associé de 
chez Teed Saunders Doyle, est invité à résumer brièvement les conclusions de son cabinet. Dans 
l’ensemble, les registres de la CSRF sont très bien tenus et n’ont nécessité aucun rectificatif. Les 
contrôles internes se sont déroulés sans heurts et la vérification n’a décelé aucun problème. Les 
dépenses semblent très bien gérées, surtout en période de pandémie. 
 
De plus, il y a lieu de noter que, cette année, les investissements du portefeuille de la CSRF 
destinés aux fonds d’après fermeture ont enregistré une perte. Certains fonds sont placés dans 
des marchés d’actions qui ont tendance à fluctuer, mais le fait qu’ils soient détenus dans des 
investissements à long terme de type conservateur donne à penser qu’il n’y a pas lieu de trop se 
préoccuper. 
 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers de 2020 tels que présentés. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Gary Clark 
Vote : proposition adoptée 
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b. États financiers du 1er trimestre de 2021 
Marc MacLeod présente les états financiers du premier trimestre de 2021, expliquant que, 
conformément à la législation, il faut présenter un état des résultats chaque trimestre. 
Actuellement, la CSRF affiche de bons résultats et se trouve dans une position d’excédent 
d’environ 97 500 $. 
 
Proposition : Recevoir et classer les états financiers du 1er trimestre 2021 tels que présentés. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote :  proposition adoptée 
 

c. Augmentation salariale annuelle du personnel 
 
Proposition : Approuver l’augmentation salariale recommandée pour le personnel de bureau de 
2 % pour 2021. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote :  proposition adoptée 
 
Proposition : Approuver l’augmentation de salaire de 1,9 % rétroactive au 1er avril 2021 pour le 
directeur général selon le contrat de travail. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote :  proposition adoptée 
 

8. Projet de sentier 
Marc MacLeod présente Scott Stubbs, secrétaire du club Grand Bay ATV Riders Club no 37. 
M. Stubbs indique que, en qualité de membre de ce club, il souhaite obtenir l’autorisation 
d’accéder à une portion d’un terrain vacant de la CSRF pour l’intégrer à son réseau de sentiers. Ce 
sentier permettrait d’empêcher la circulation des VTT sur la route et l’accotement et, ainsi, de 
renforcer la sécurité des automobilistes et des VTT. Un accord visant l’entretien des sentiers serait 
signé et il s’agirait d’une entente à durée indéterminée. On cherche à faire une traversée entre les 
chemins Henderson Lake et Acamac Backland. 
 
Marc MacLeod explique que la CSRF ne voit pas d’obstacles à ce projet de sentier ni de problèmes 
en perspective, mais qu’elle a des attentes très élevées en ce qui concerne la propreté, les 
exigences en matière d’assurance et la conformité aux normes des travaux. 
 
Proposition : Donner la permission au club Grand Bay ATV Riders Club #37 d’aménager un sentier 
sur un terrain appartenant à la CSRF, en attendant la signature d’un accord. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote :  proposition adoptée 
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9. Sacs en plastique − réponse du ministre 
 
On présente une lettre du ministre de l’Environnement. Il s’agit de la réponse à la lettre envoyée 
par la présidente concernant l’avenir des sacs en plastique au Nouveau-Brunswick. La lettre 
indique que le gouvernement poursuit son programme de responsabilité élargie des producteurs 
pour les produits d’emballage et de papier. Ce programme comprendra un élargissement des 
programmes de recyclage résidentiels, notamment concernant les emballages à usage unique 
comme les sacs en plastique. 
 
La lettre explique aussi qu’Environnement et Changement climatique rassemble de l’information 
et envisager toujours d’autres options pour aider à éliminer les sacs en plastique à usage unique. 
 
Proposition : Accepter et classer la lettre du ministre telle que présentée. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Gary Clark 
Vote :  proposition adoptée 
  

10. Date de la prochaine réunion 
Marc MacLeod indique qu’il y a bon espoir que, selon le déroulement du processus d’élection, le 
nouveau conseil d’administration et la trousse d’orientation soient prêts à temps pour une 
réunion en mai. Cependant, à cause du processus d’élection et des retards liés à la COVID-19, il se 
pourrait que ça ne fonctionne pas. On convient qu’il serait plus judicieux de déplacer l’assemblée 
générale annuelle en juin. 
 
Proposition : Reporter l’assemblée générale annuelle à la réunion mensuelle de juin. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote :  proposition adoptée 
 
La présidente Nancy Grant demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11 h 12. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Gary Clark 
Vote :  proposition adoptée 
 
 
 
ADOPTÉ le ________________ 
 
_________________________________ 
Nancy Grant, présidente 
 
_________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


