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Conseil d’administration CSR Chaleur
Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le mercredi 15 septembre 2021
20 h 00

Salle de conférence CSR Chaleur
702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence et constatation
du quorum

Kim Chamberlain, Bathurst
Edgar Aubé, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Rachel Boudreau, Petit-Rocher
Maxime Lejeune, Pointe-Verte
Paul Arseneault, Belledune
Donald Gauvin, DSL
Paul Robichaud, DSL
Laura McNulty, DSL
Darryl Branch, DSL

Fonctionnaires Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides
Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et
Gouvernements locaux
Carolle Roy, Adjointe à la direction

1. Ouverture de la réunion

La réunion est appelée à l’ordre par la présidente, Madame Kim Chamberlain, à 20 h 45.

2. Présence et constatation du quorum

La présidente déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l’ordre du jour

3.1 Amendement à l'ordre du jour

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Charles Doucet

QUE le point suivant soit ajouté à l'ordre du jour : 6. Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation.

MOTION ADOPTÉE
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3.2 Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Maxime Lejeune
Appuyé par : Rachel Boudreau

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts

Aucune

5. Service de Gestion des déchets solides

Résolution - Débentures

Proposé par : Charles Doucet
Appuyé par : Maxime Lejeune

QUE la direction générale soit autorisée à émettre et à vendre à la Corporation de
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, au nom de la Commission de
services régionaux Chaleur des débentures pour la somme en capital de 158 000 $ aux
conditions proposées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick, et

QUE la Commission de services régionaux Chaleur accepte d’émettre des chèques
postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick, sous la forme et aux dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts
sur ces débentures.

MOTION ADOPTÉE

6. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le gouvernement Canada a récemment adopté une loi pour instaurer un jour férié fédéral
le 30 septembre appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée
permet à chaque fonctionnaire, et à tous les Canadiens et Canadiennes, de reconnaître et
de commémorer les séquelles des pensionnats. La Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation deviendra un jour férié payé et permettra aux employés de la fonction
publique fédérale d'observer cette journée importante et d'y participer à compter de
septembre 2021. Le gouvernement provincial n'a toutefois pas adopté de telle loi.

Attendu que dans la convention collective du Local 4193, des employés au site
d'enfouissement, il y a une clause qui stipule "... et toute autre journée fériée provinciale
et nationale"; et

Attendu que les municipalités de la CSRC ont voté en faveur d'émettre le congé fédéral à
tous leurs personnels.
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Proposé par : Edgar Aubé
Appuyé par : Maxime Lejeune

QUE la CSRC respecte la directive du gouvernement fédéral concernant la Journée
nationale de vérité et réconciliation du 30 septembre et qu'elle s'applique également au
personnel non syndiqué.

MOTION ADOPTÉE

7. Levée de l’assemblée

La séance est levée à 20 h 53.

_______________________________ ______________________________

Kim Chamberlain, présidente Jocelyne Hachey, directrice générale
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Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting

Minutes

Wednesday, September 15, 2021
8:00 pm

Chaleur RSC Board Room
702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance
and verification of
quorum

Kim Chamberlain, Bathurst
Edgar Aubé, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Rachel Boudreau, Petit-Rocher
Maxime Lejeune, Pointe-Verte
Paul Arseneault, Belledune
Donald Gauvin, LSD
Paul Robichaud, LSD
Laura McNulty, LSD
Darryl Branch, LSD

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local
Government
Carolle Roy, Executive Assistant

1. Call to order

The meeting is called to order by the Chairperson, Mrs. Kim Chamberlain, at 8:45 p.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The Chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

3.1 Amendment to the agenda

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Charles Doucet

THAT the following item be added to the agenda: 6. National Day for Truth and
Reconciliation.

MOTION CARRIED
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3.2 Adoption of the agenda

Moved By: Maxime Lejeune
Seconded By: Rachel Boudreau

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Solid Waste Management Department

Resolution - Debentures

Moved By: Charles Doucet
Seconded By: Maxime Lejeune

THAT the Executive Director be authorized to issue and sell to the New Brunswick
Municipal Finance Corporation, in the name of the Chaleur Regional Service Commission,
debentures in the principal amount of $158,000 on such terms and conditions as are
recommended by the New Brunswick Municipal Finance Corporation, and

THAT the Chaleur Regional Service Commission agrees to issue postdated checks payable
to the New Brunswick Municipal Finance Corporation as and when they are requested in
payment of principal and interest charges on the above debenture.

MOTION CARRIED

6. National Day for Truth and Reconciliation

The government of Canada recently passed legislation to make September 30th a federal
statutory holiday called the National Day for Truth and Reconciliation. Like all Canadians,
this day provides an opportunity for each public servant to recognize and commemorate
the legacy of residential schools. The National Day for Truth and Reconciliation will
become a designated paid holiday and will allow employees in the federal public service
to observe and participate in this important day starting September 2021. However, the
provincial government has not passed legislation.

Whereas the collective agreement of Local 4193 at the Red Pine landfill states, "... and any
other provincial and national holiday"; and

Whereas the municipalities under the CRSC have voted in favor of issuing the federal leave
to all their staff.

Moved By: Edgar Aubé
Seconded By: Maxime Lejeune
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THAT the Chaleur Regional Service Commission abide by the federal government's
directive regarding the National Day of Truth and Reconciliation on September 30 and that
it also applies to non-unionized staff.

MOTION CARRIED

7. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:53 p.m.

_______________________________ ______________________________

Kim Chamberlain, Chairwoman Jocelyne Hachey, Executive Director
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