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Séance mensuelle ordinaire 

28 janvier 2019 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de 
Fundy tenue le mardi 28 janvier 2019, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John. 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 11 h 27. 
 

2. Sont présents : 
 

Gary Clark président du conseil d'administration 

Glen Baxter vice-président 

Bette Ann Chatterton mairesse de St. Martins 

Don Darling maire de Saint John 

Grace Losier mairesse de Grand Bay-Westfield 

Nancy Grant mairesse de Rothesay 

Brenda Rathburn représentante de district de services locaux 

Jim Bedford représentant de district de services locaux 

Cindy MacCready représentante de district de services locaux (suppléante) 

 
AUTRES 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Sharon Matthews, secrétaire de séance, CSRF 
Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Shilo Boucher et Derrick Sanford – aéroport de Saint John 
John Simms – écoulement souterrain 
Peter Baxter – paramètres du puits de surveillance 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
Le président demande une proposition pour adopter l’ordre du jour. 
 
Proposition : adopter l'ordre du jour du 28 janvier 2019. 
 
Proposé par : Nancy Grant 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 

5. Adoption de procès-verbal 
 
Une correction doit être apportée au dernier point pour qu’il mentionne que le président Gary Clark 
a demandé une proposition pour lever la séance.  
 
Proposition : adopter le procès-verbal du 10 décembre 2018 ainsi corrigé. 

 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Glen Baxter 
Vote : proposition adoptée 
 

6. Nouvelles de l’aéroport de Saint John – Shilo Boucher et Derrick Sanford  
 
Shilo Boucher, représentant nommé par la Commission de services régionaux de Fundy au conseil 
d’administration de l’aéroport de Saint John, présente Derrick Sanford, chef de la direction de 
l’aéroport de Saint John qui informe la Commission la situation de l’aéroport. 
 
La Commission remercie Derrick Sanford de donner des nouvelles de l’aéroport et de tout ce qui 
est fait pour s’assurer qu’il donne une bonne première impression au nom de la ville et de la région. 
Tous les efforts sont faits pour assurer la sécurité avant tout et pour améliorer l’expérience des 
passagers et pour élargir le service aérien. L’intention demeure de faire de l’aéroport de Saint John 
le préféré des voyageurs du Nouveau-Brunswick. 
 
Proposition : recevoir et classer la mise à jour de Derrick Sanford au sujet de l’aéroport de 

Saint John. 

Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote : proposition adoptée 
 

7. Nouvelles de l’OMUNB – Les Weber 
 
Les Weber se présente à la Commission en tant que nouveau coordonnateur régional de 
l’Organisation des mesures d’urgence et informe la Commission de l’organisation, de ses 
responsabilités et de son soutien. Voir la documentation ci-jointe. 
 
Proposition : recevoir et classer la présentation donnée par Les Weber sur l’Organisation des 

mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMUNB). 

Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Grace Losier 
Vote : proposition adoptée 
 
Don Darling quitte la réunion à 11 h 40. 
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8. Modèle numérique de l’écoulement souterrain – John Simms 
 
John Simms d’exp Services présente l’étude de l’écoulement souterrain réalisée pour le site 
d’enfouissement de Crane Mountain. Les constatations clés du modèle numérique sont positives. 
 
Après la présentation, il est question de ce qui suit : 

1. Les résultats du modèle numérique rassurent le groupe de surveillance de CMEI. 
 

2. Le modèle continue de se développer de sorte que de nouvelles données et une nouvelle 
technologie pourront servir à améliorer les prédictions avec le temps et au moins maintenir 
le degré de confiance. 
 

3. La qualification des auteurs du modèle. 
 

Proposition : recevoir et classer la présentation de John Simms au sujet du modèle numérique de 
l’écoulement souterrain. 
 
Proposé par : Glen Baxter 
Appuyé par : Bette Ann Chatterton 
Vote : proposition adoptée 
 
Grace Losier quitte la réunion à 12 h 17. 
 
 9.  Paramètres du puits de surveillance – Peter Baxter 
 
Proposition : reporter à une réunion future la présentation qui devait avoir lieu sur les 
paramètres du puits de surveillance. 
 
Proposé par : Bette Ann Chatterton 
Appuyé par : Jim Bedford 
Vote : proposition adoptée 

 
Le président Gary Clark demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : lever la séance à 12 h 32. 
 
Proposé par : Brenda Rathburn 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote :  proposition adoptée 
 
 
APPROUVÉ le ________________ 

 
_________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
 
_________________________________ 
Sharon Matthews, secrétaire de séance 


