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Réunion mensuelle ordinaire du 

26 juillet 2021 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le lundi 26 juillet 2021, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique à 10 h 12.  
 

2. Sont présents : 
 

Brittany Merrifield Présidente du conseil d'administration 

Jim Bedford Vice-président 

Bette Anne Chatterton Mairesse de St. Martins 

John MacKenzie Mairesse adjointe de Saint John 

Nancy Grant Mairesse de Rothesay 

Libby O’Hara Mairesse adjointe de Quispamsis 

Ray Riddell Représentant de district de services locaux 

Cindy MacCready Représentante de district de services locaux  

John Cairns Représentant de district de services locaux 

 
AUTRE 
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 26 juillet 2021. 
 
Proposée par : Nancy Grant 
Appuyée par : Bette Ann Chatterton 
Vote : Proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
Personne 
 

5. Adoption de procès-verbaux 
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Proposition : Approuver le procès-verbal du 28 juin 2021 tel que présenté, avec les modifications 
apportées au point six (6) et l’orthographe corrigée du nom de Tina Dealy, membre du CRRA, au 
point 11.  

 
Proposée par : Cindy MacCready 
Appuyée par : Ray Riddell 
Vote : Proposition adoptée 
 
 6.    Planification – inspection des bâtiments – juin 
Nick Cameron, présente son rapport de construction, d’aménagement et d’urbanisme de juin 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 6 638 740 $ fin juin 2021, comparativement à 6 330 000$ en 
2020. 
  
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 

Proposée par :  John MacKenzie 
Appuyée par :  Ray Riddell 
Vote :  Proposition adoptée 
 

7. Finances – États financiers, 2e trimestre 2021 
Le directeur général, Marc MacLeod, présente les états financiers du 2e trimestre 2021, en 
expliquant que, en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux, la Commission de services 
régionaux de Fundy a l’obligation de produire et de communiquer des états financiers tous les trois 
mois. Ce point donne l’occasion aux membres du conseil d’administration de poser des questions. 
 
La mise en page des états financiers a été passée en revue et plusieurs postes de dépense ont été 
analysés en détail. M. MacLeod explique le mode de calcul utilisé et indique les points à inclure 
dans les catégories différentes. On explique que, avec un excédent d’environ 367 951 $, la CSRF se 
trouve actuellement dans une position avantageuse. 
 
Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée. 

 
Proposée par : Ray Riddell 
Appuyée par : Jim Bedford 
Vote : Proposition adoptée  
 
La présidente Brittany Merrifield demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 11:20. 
 
Proposée par :  John MacKenzie 
Appuyée par :  Libby O’Hara 
Vote :            Proposition adoptée 
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ADOPTÉE le ________________ 

 
_________________________________ 
Brittany Merrifield, présidente 
 
 _________________________________ 
Alicia Raynes, secrétaire de séance 


