
 Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
 Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2019  

860, rue Prospect  
 
Présences :  

Robert Powell, maire d’Oromocto  
  Mike Chamberlain, directeur du DSL  
  Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
*Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
  John Bigger, maire de Fredericton Junction 
  Carson Atkinson, maire de Chipman 
*participé par téléphone 
 

*Bev Forbes, maire de Millville 
  Debby Peck, directeur du DSL 
  Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
  Dale Mowry, maire de Tracy 
  Peter Morrison, directeur du DSL 
 

  Leo Kolijn, directeur du DSL 
  Eleanor Lindsay, directeur du DSL 
*Mark Foreman, maire de Stanley 
  Chris Rinehart, directeur du DSL 
*Erica Barnett, mairesse de Minto 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30. 
 
2. Présences  
On prend les présences. 
 
3. Adoption de l`ordre du jour  
Carson Atkinson, appuyée par Peter Morrison, le conseil approuve l’ordre du jour du 5 septembre 2019.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal – 4 juin 2019 
Debby Peck, appuyé par Robert Powell, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019.             

   PROPOSITION ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Rapports des comités 

a. Comité des finances 
Peter Morrison a présenté le rapport du comité des finances inclus dans la trousse du conseil. 
 
Peter Morrison, appuyée par Mike Chamberlain, le Conseil accepte le rapport du comité des finances en date du 
5 septembre 2019.            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Comité de police communautaire 
Debby Peck a présenté le rapport du comité de police communautaire inclus dans la trousse du conseil. 
 
Debby Peck, appuyée par Eleanor Lindsay, le Conseil accepte le rapport du comité de police communautaire en 
date du 5 septembre 2019.             PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c. Comité des finances 
Judy Wilson-Shee précise qu’il n’est pas nécessaire pour le conseil d’approuver la proposition budgétaire ce soir. Le 
conseil doit décider s’il veut soumettre la proposition à l’examen des collectivités membres de la Commission, 
comme le stipule la Loi sur la prestation de services régionaux. Si le conseil décide de soumettre le budget, les 
collectivités auront 45 jours pour l’examiner et l’étudier. À titre de présidente, Judy Wilson-Shee convoquera une 
réunion extraordinaire du conseil le 24 octobre 2019 dans le but de tenir le vote sur le budget. L’adoption du budget 
exigera la double majorité des deux tiers des voix exprimées. La motion de ce soir est approuvée par un vote à 
majorité simple. 



2 
 

Peter Morrison a présenté le rapport du comité des finances inclus dans la trousse du conseil. 
 
Peter Morrison, appuyée par Carson Atkinson, le Conseil accepte le rapport du comité des finances en date du 5 
septembre 2019.            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Après une introduction par le directeur général, chaque gérant de division a présenté son budget respectif et 
répondu aux questions des directeurs. 
 
Peter Morrison, appuyé par Leo Kolijn, conformément à l'article 28 de la Loi sur la prestation des services 
régionaux, le conseil d’administration transmette, pour fins d’examen, l’avant-projet du budget et les emprunts 
proposés en 2020 aux membres de la Commission des services régionaux 11 qui sont des municipalités ou des 
collectivités rurales et au Ministre et QUE, conformément à l'article 27 de la Loi sur la prestation des services 
régionaux, le président convoque une réunion spéciale du conseil d’administration en date du jeudi 24 octobre 
2019 pour examiner l’avant-projet du budget.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.  Soumissions 
Le rapport sur les soumissions qui est compris dans la trousse est fourni uniquement à titre informatif. 
 
8.  Rapports annuels, ministériels et du personnel  

a. Rapport du directeur général  
Au rapport inclus dans la trousse du conseil, Don Fitzgerald ajoute les points ci-dessous :  

• Papier d’emballage et imprimé (PEI) et recyclage : Lors d’une récente réunion, il a présenté un exposé sur 
le PEI. Au cours des prochains jours, le conseil sera invité à un atelier de Recycle NB qui aura lieu le 
16 octobre à l’hôtel Delta, à Fredericton. M. Fitzgerald signale que la plus grande partie de la réunion du 
conseil en octobre sera consacrée au recyclage et au PEI; 

• Services de police : Les membres du conseil ont reçu une lettre de la surintendante du District de l’Ouest, 
Lucie Dubois, disant qu’elle assistera à la réunion de mardi soir. M. Fitzgerald mentionne que cela est 
différent, car les échanges avec la GRC ne se déroulent habituellement pas de cette façon. Il s’attend à ce 
qu’il y ait des nouvelles mardi soir. Il encourage les membres du conseil à assister à la réunion; 

• Création d’une piscine : Une sous-région (Fredericton, Oromocto, Hanwell et New Maryland) a été formée 
relativement à la création d’une piscine. Une demande de financement sera présentée au ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture au nom de la sous-région pour réaliser une étude de faisabilité. 
Cette demande de financement est fondée sur la proposition d’un consultant, dont la sous-région dispose 
actuellement.  

 
9.  Séance à huis clos 
Carson Atkinson, appuyé par Eleanor Lindsay, le conseil se réunit à huis clos.  

PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Eleanor Lindsay, appuyée par Peter Morrison, le conseil lève la séance à huis clos. 

PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
10.  Résolutions 
Stephen McAlinden présente le rapport du personnel sur la nomination au Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. 
 
Résolution : Il est résolu que la Commission de services régionaux 11 nomme Bobbi Hartt au Comité de révision 
et de rajustement de l’aménagement, son mandat expirant le 30 septembre 2022. 
Carson Atkinson, appuyé par Robert Powell.             PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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11.  Ajournement 
Robert Powell, appuyée par Chris Rinehart, la séance soit levée à 20h 20.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable.  
 
 
 
_______________________________     _______________________________  
Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11    Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11 
 
 
 


