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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 

Procès-verbal de la réunion du 7 mars 2017 

Centre de New Maryland 

 

Présences :   
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Debby Peck, membre du DSL 
Mike Chamberlain, membre du DSL  
Gary Mersereau, maire de Fredericton-Junction 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
Carson Atkinson, maire de Chipman 

Dale Mowry, maire de Tracy 
Bev Forbes, maire de Millville 
Chris Melvin, maire de Hanwell 
Peter Morrison, membre du DSL 
Daryl Prince, membre du DSL 
Mike O'Brien, maire de Fredericton 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 

Scott Smith, membre du DSL 
Donald Gould, maire de Minto 
Eleanor Lindsay, membre du DSL 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11 
Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11 
Ivan Corbett, DELG 

 
1.  Ouverture 
Vice président, Scott Smith, ouvre la réunion à 18 h 30.  Il a annoncé que l'atelier de transport a été reporté en 
raison de la météo. 
 
2.  Présences 
Les présences sont prises. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour  
Carson Atkinson, appuyée par Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 7 mars 
2017.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal 

a. Le 7 février  2017 
Mark Foreman, appuyé par Mike Blaney, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 
7 février 2017 tel que modifié.                  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Rapports des comités 

a. Comité de gouvernance 
Debby Peck, appuyée par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du 
comité de gouvernance daté du 7 mars 2017.                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.  Rapports du personnel 

a. Rapport du directeur général 
Don Fitzgerald présente le rapport du directeur général inclus dans la trousse distribuée aux membres du 
Conseil. 
 
Il a également mentionné au Conseil que le Profil régional a été mis à jour avec les données actuelles de 
Statistique Canada et continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que les données seront diffusées au cours 
des prochains mois. 
 
En ce qui concerne les plans de financement de l'impôt sur le gaz et de gestion d'actifs, la CSR pourrait être une 
ressource pour aider à élaborer ces plans avec les municipalités grâce à des capacités SIG ou si un consultant est 
requis, cela pourrait être fait collectivement. 
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La province est intéressée à organiser une conférence avec les conseils des commissions plus tard cette année. 
Veuillez indiquer à Don de tous les articles que vous souhaitez voir ajouter à l'ordre du jour. 
 
8.  Ajournement  
Peter Morrision, appuyée par Eleanor Lindsay PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 40.  

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


