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Fundy Regional 
Service Commission 

 

Commission de Services 

Régionaux de Fundy 

 
Réunion mensuelle ordinaire  

du 14 février 2017 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services 
régionaux de Fundy tenue le mardi 14 février 2017, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint 
John. 

 
1. Ouverture de l'assemblée 

 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte 13 h 40. 

 
2. Sont présents 
 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Gary Clark, président du conseil 
Glen Baxter, vice-président 
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins  
Don Darling, maire de Saint John (absent) 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 
Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
Brenda Rathburn, représentante de district de services locaux 
David Rogers, représentant de district de services locaux 
Sandra Speight, représentante de district de services locaux 

 
AUTRES 

 
Marc Macleod, directeur général 
Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Brent Whalen, ministère de la Sécurité publique (OMU)  
Membres du public 

 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président demande que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 

Proposition : Adopter l’ordre du jour de la réunion du 14 février 2017, moyennant 
l’ajout du point 10 a. - Examen des salaires. 

 

Proposé par : 
Appuyé par : 
Vote : 

 

Grace Losier 

Glen Baxter  

proposition adoptée 



 

2  

 
4. Divulgation de conflit d’intérêts

 
Aucun 

 
 

5. Adoption de procès-verbal 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion mensuelle ordinaire sans 
modification. 
 

 

Proposé par : 
Appuyé par : 
Vote : 

Bette Ann Chatterton 
Sandra Speight 

proposition adoptée 
 

6. Rapport de construction et de planification 
 

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel que 
déposé. 

 

Proposé par : 
Appuyé par : 

Vote : 

Grace Losier 

Sandra Speight 

proposition adoptée 

 

6. Présentation – Brent Whalen 
 

M. Whalen, coordonnateur de l’OMU donne un bref aperçu du plan révisé des mesures d’urgence 
en mentionnant qu’il est beaucoup plus convivial et qu’il sera distribué à tous les membres du 
conseil de la CSRF. 

 
Le nouveau plan a été mis à l’essai dans le comté de Charlotte et a donné de bons résultats. 

 
En ce qui concerne le risque d’isolement d’un quartier en cas de déraillement de train, etc., 
M. Whalen explique que les communautés peuvent recourir aux ressources provinciales par 
l’entremise du Système de commandement des interventions. 

 
Proposition : Que le coordonnateur de l’OMU, Brent Whalen discute de la question du 
confinement d’un territoire avec l’OMU NB et informe le directeur général s’il existe un plan d’aide. 

 

Proposé par : 
Appuyé par : 
Vote : 

Grace Losier 

Nancy Grant  

proposition adoptée 
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7. Achat effectué d’urgence – Camion du dépôt 
 

  Marc Macleod annonce que le camion actuel du dépôt de la division du recyclage connaît, 
depuis 2016, de graves problèmes qui rendent son utilisation non sécuritaire. Étant donné 
que le remplacement du véhicule était prévu pour le début de 2017, la décision a été prise 
de le remplacer rapidement pour régler le problème de sécurité, etc. Quelques options ont 
été trouvées et il a été convenu qu’un GMC Sierra de faible kilométrage dont le prix cadrait 
avec le montant budgété serait la meilleure option. 

 
Proposition : Approuver l’achat effectué d’urgence d’un GMC Sierra 2500 2015 d’occasion 
de Lounsbury Automotive Ltd. au prix de 39 159,78 $ avant taxes, qui sera payé en tant 
qu’immobilisation à même le Fonds d’exploitation. 

 

Proposé par : 
Appuyé par :  

Vote : 

Grace Losier 

Glen Baxter 

proposition adoptée 

 

8. Correspondance – John Cairns 

 

Proposition : Déposer la correspondance et confier au directeur général la tâche d’obtenir 

des renseignements comparatifs et de formuler au conseil une recommandation à étudier. 

 

Proposé par : 
Appuyé par :  

Vote : 

Grace Losier 
Bette Ann Chatterton 

proposition adoptée
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9. Proposition – Demi-tonne ou Kubota 
 

Marc Macleod explique que, vu la consolidation des activités exigeant de la main-d’œuvre 
à la zone de déchargement publique, les besoins de déplacement du personnel ont 
changé. Un des Kubota a été éliminé et l’autre remplacé par une unité à quatre 
passagers, cependant, compte tenu de facteurs tels que la sécurité, la polyvalence, etc., 
on a jugé qu’un demi-tonne conviendrait mieux. 

 

Proposition : Autoriser le directeur général à adapter le plan d’immobilisations pour 

passer d’une unité Kubota RTV à un demi-tonne, sans dépasser le budget 

d’immobilisations. 

 

Proposé par :   Glen Baxter  

Appuyé par :  Sandra Speight  

Vote :  proposition adoptée 
 

10 a.  Examen des salaires 
 

Proposition : Autoriser le directeur général à rajuster les salaires du personnel en 
fonction d’une augmentation de 3 % pour 2017. 

 

Proposé par : 
Appuyé par :  

Vote : 

Grace Losier  

Sandra Speight 

proposition adoptée 
 

11. Levée de la séance 
 

Le président Gary Clark demande une proposition pour lever la séance. 
 

Proposition : Lever la séance à 14 h 15 
 

Proposé par : 
Appuyé par :  

Vote : 

Glen Baxter  

Grace Losier 
proposition adoptée 
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ADOPTÉ (date) ________________ 
 
 
____________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
 
 
____________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 

 


