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Réunion mensuelle ordinaire 
le 26 juillet 2018 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 
de Fundy (CSRF) tenue le mercredi 26 juillet 2018. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, Gary Clark, déclare la séance ouverte à 12 h 30. 
 

2. Sont présents 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Gary Clark, président, maire de Quispamsis  
Glen Baxter, vice-président, représentant de DSL 
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 DSL 
Jim Bedford, représentant de DSL 
Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 
 
Marc MacLeod, directeur général, CSRF 
Louise Lukeman, secrétaire de séance, CSRF 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition : Adopter l’ordre du jour du 26 juillet 2018  
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Glen Baxter 
Vote : proposition adoptée 
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4. Divulgation de conflits d’intérêts 
 

Aucun 
 
5. Acquisition de terrain 

 
Une possibilité permet d’acheter un terrain contenant des ressources qui auraient un effet 
bénéfique pour les frais futurs du site d’enfouissement. Le directeur général présente son 
intention de conclure une entente d’option d’achat en vue de l’acquisition d’un terrain aux 
conditions suivantes : 
 

1. Approbation de l’emprunt par la Commission des emprunts de capitaux par les 
municipalités ; 

2. Approbation de l’emprunt par la Commission. 
3. Approbation des autorités gouvernementales concernées pour l’extraction de matière. 
 

Une évaluation environnementale est la première étape de l’accès à ces ressources. Le conseil 
peut décider en tout temps de se retirer de l’option. 
 
Proposition : Que la Commission autorise de consacrer 85 000 $ avant taxes afin d’enregistrer et 
d’effectuer une évaluation environnementale en vue d’extraire l’argile voulue sur le terrain 
qu’elle projette d’acquérir, le tout sous la protection d’une « option d’achat », à financer, s’il y a 
lieu, à même un excédent de fonctionnement pour les années financières 2018 et 2019. 

 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Nancy Grant 
Vote : proposition adoptée 
 
 
6. Levée de la séance 
 
Le président demande une proposition pour lever la séance. 
 
Proposition : Lever la séance à 13 h 30. 
 
Proposé par : Grace Losier 
Appuyé par : Brenda Rathburn 
Vote :  proposition adoptée 
 
 
Adopté (date) ___________________________ 

 
___________________________________________ 
Gary Clark, président du conseil 
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___________________________________________ 
Louise Lukeman, secrétaire de séance 
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