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Réunion mensuelle ordinaire tenue 

le 10 février 2021 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le mercredi 10 février 2021, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Nancy Grant, déclare la séance ordinaire du conseil ouverte à 10 h 54, soulignant le 
respect de toutes les règles de prévention de la Covid-19, notamment celles sur le dépistage actif, 
le respect de la distanciation et le port du masque. 
 

2. Sont présents :  
 

Nancy Grant présidente du conseil d’administration 

Jim Bedford vice-président 

Shirley McAlary mairesse adjointe de Saint John 

Gary Clark maire adjoint de Quispamsis 

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 

 
Sont absentes : 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield 
Bette Anne Chatterton, mairesse de St. Martins 
 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF 
Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 10 février 2021, moyennant la renumérotation du point 8 
« Levée de la séance » en point 9 pour ajouter « Options d’acquisition de terrains – abandon » 
parce que le point 8 a été déplacé de la séance à huis clos. 
 
Proposé par : Gary Clark 
Appuyé par : Shirley McAlary 
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Vote : Proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal du 21 décembre 2020 sans modification. 

 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Gary Clark 
Vote : Proposition adoptée 
 

6. Planification – Inspection des bâtiments – décembre 2020, janvier 2021 
Nick Cameron présente le rapport de décembre 2020 et de janvier 2021 de la construction, de 
l’aménagement et de l’urbanisme 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 15 821 360 $ fin 
décembre2020, comparativement à 10 223 000 $ en 2019 – une augmentation de 50 %. 
L’estimation des coûts de construction depuis le début de l’année s’établit à 22 000 $ fin janvier 
2021, comparativement à janvier 2020 où aucun permis n’avait été délivré. 
 
Nick Cameron indique que le Comité consultatif de révision de l’aménagement va commencer à 
se pencher sur les plans ruraux. En raison de la COVID, il s’intéressera surtout, pour le moment, à 
la phase de recherche préliminaire qui ne nécessite ni réunions ni consultations publiques. 
 
Proposition : Recevoir et classer le rapport mensuel de décembre 2020 et de janvier 2021 comme 
présenté. 
 
Proposé par : Brenda Rathburn 
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote : Proposition adoptée 
 

7. Finance – Financement provisoire – cellule n° 9 et génératrice 
La présidente précise qu’une demande a été présentée à la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités en vue de la construction de la cellule d’enfouissement no 9 et de la 
reconstruction de la génératrice. Elle explique que, selon le décret ministériel no 21-0004, la 
Commission a reçu l’autorisation d’emprunter et obtiendra un financement de sa banque à charte 
en attendant l’émission de débentures à long terme auprès de la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. 
 
Proposition : Autoriser des emprunts à court terme auprès de la CIBC aux montants de 250 000 $ 
et de 4 464 000 $ conformément au décret ministériel no 21-0004. 
 
Proposé par : Shirley McAlary 
Appuyé par : Gary Clark  
Vote : Proposition adoptée 
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8. Options d’acquisition de terrains − abandon 
Marc MacLeod explique que, en décembre 2020, on avait demandé la prolongation de l’option 
d’acquisition de terrains de la carrière juste en face du site d’enfouissement de Crane Mountain. 
Cette demande ayant été refusée, la CSRF a approuvé la conclusion d’un nouvel accord 
simultanément à l’obtention de renseignements supplémentaires au sujet d’un nouveau 
revêtement. Ce nouvel accord n’a pas été signé. 
 
Le 31 janvier 2021 était la date limite pour inclure les avantages de la carrière dans la construction 
de la cellule no 9. Les répercussions de cette perte sur l’analyse de rentabilité sont importantes. 
Par coïncidence, il a été démontré qu’il serait possible d’avoir accès, à moindre coût, à des 
matériaux pour le nouveau revêtement et à un savoir-faire. Dans la région, cela pose moins de 
problèmes que de procéder selon les conditions de l’étude d’impact sur l’environnement. 
 
Proposition : Autoriser le directeur général à abandonner la stratégie d’acquisition de la carrière 
et à demander l’approbation d’un nouveau revêtement. 
 
Proposé par :     Gary Clark 
Appuyé par :     Shirley McAlary 
Vote :     Proposition adoptée 
 
La présidente Nancy Grant demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11 h 2. 
 
Proposé par : Brenda Rathburn  
Appuyé par : Shirley McAlary 
Vote :  Proposition adoptée 
 
ADOPTÉ le ________________________ 
 
_________________________________ 
Nancy Grant, présidente 
 
_________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


