
1  

 

 

Réunion du conseil d’administration  

tenue le 21 novembre 2013 
 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services 
régionaux de Fundy tenue jeudi 21 novembre 2013, au 10, chemin Crane Mountain. 

 
 1. Ouverture de l'assemblée 

 
La présidente du conseil d'administration, Grace Losier, déclare la séance publique 
ouverte à 15 h 15. 

 
 2. Sont présents : 

 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente du conseil 
Murray Driscoll, maire de Quispamsis, vice-président 

Bill Bishop, maire de Rothesay  
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 
Brenda Rathburn, représentante de DSL 

David Rogers, représentant de DSL 
Joan Seeley, représentante de DSL 

Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 

 
Jack Keir, directeur général 

Marc MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy 

Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy 

Ivan Corbett, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Tom Simpson, Crane Mountain Enhancement Inc.  
Roberta Lee, Crane Mountain Enhancement Inc. 

Membres des médias  

 

 3. Adoption de l’ordre du jour 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 21 novembre 2013. 
Proposé par :  Bill Bishop 

Appuyé par : David Rogers 
Vote :  proposition adoptée
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 4. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
 Aucun 

 
 5. Adoption de procès-verbal 

 
Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2013 sans 

modification. 
 
Proposé par : Bill Bishop  

Appuyé par : Joan Seeley  
Vote : proposition adoptée 

 
 6. Rapport de construction et de planification 
 

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

 
Proposé par : Joan Seeley  
Appuyé par : Brenda Rathburn  

Vote : proposition adoptée 
 

 7. Correspondance – CMEI 
 
La présidente demande à Marc MacLeod de donner un bref aperçu de la 

correspondance. 
 

Marc MacLeod explique qu'un rapport a été présenté par Crane Mountain 
Enhancement Inc. (CMEI) en 2009-2010. Cet examen externe indépendant du site 

d’enfouissement de Crane Mountain a servi de base à GDSF pour élaborer un « Plan 

d'action » qui permettra d’examiner les recommandations sur une période de trois 
ans. Le plan d'action a été intégré dans le certificat d’autorisation d’exploitation du 

site d’enfouissement. Cette correspondance concerne des éléments de la troisième 
année du plan et ne contient pas de nouveaux renseignements à examiner. Il est 

précisé que le directeur général du site d’enfouissement communiquera avec CMEI 
pour s’occuper des mesures à prendre. 
 

Proposition : Accepter et classer l’information du 4 novembre 2013 et la lettre du 
13 novembre 2013. 

 
Proposé par : Brenda Rathburn  
Appuyé par : Sandra Speight  

Vote : proposition adoptée
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 8. Séance de planification des priorités – Partie 2 
 
La présidente indique qu’on a proposé les dates du 11 et du 12 décembre, de 10 h à 

14 h, pour la deuxième séance de planification des priorités. Il est décidé que la 
séance se tiendrait le 11 décembre, à 8 h, à Crane Mountain, sous réserve de la 

confirmation de Mme Paquet de Lift Consulting. 
 

Proposition : Confirmer avec Mme Paquet la date du 11 décembre, de 8 h à 12 h. 
 
Proposé par : Bill Bishop 

Appuyé par : Bette Ann Chatterton 
 

Discussion : Joan Seeley demande si cette séance entraînera des frais. Jack Keir 
répond que oui en précisant que les frais font partie du contrat déjà approuvé par le 
conseil. 

 
Vote : Proposition adoptée 

 
 9. Levée de la séance 
 

Proposition : Lever la séance à 15 h 10. 
Proposé par : Joan Seeley 

Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée 
 

 
 

 
 

ADOPTÉ (date) _____________________ 

 
 

 
 

____________________________________ 

Grace Losier, présidente du conseil 

 
 
 

_____________________________________ 
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 


