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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Procès-verbal de la réunion du 6 juin 2017  

Centre de New Maryland 

 
Présences :   
Robert Powell, maire d`Oromocto 
Gary Mersereau, maire de Fredericton-Junction 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Gerard Daly, membre du DSL 
Robert White, maire suppléant de Gagetown 
Kate Rogers,  mairesse suppléant de Fredericton 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
Daryl Prince, membre du DSL 
 

Bev Forbes, maire de Millville 
Debby Peck, membre du DSL 
Chris Melvin, maire de Hanwell 
Peter Morrison, membre du DSL 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
Donald Gould, maire de Minto 
 

Scott Smith, membre du DSL 
Eleanor Lindsay, membre du DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11 
Mari-Kaye Langton, membre du personnel de la CSR 11 
Stephen McAlinden, membre du personnel de la CSR 11 
Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11 
Brett McCrea, membre du personnel de la CSR 11 
 

1.  Ouverture de la séance  
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30. 
 
2. Présences  
Les présences sont prises. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Chris Melvin, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 6 juin 2017. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
4. Communication des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal – le 2 mai 2017 
Daryl Prince, appuyé par Mark Foreman PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 2 mai 
2017.                  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.  Présentations publiques  

a. CRAFT – Piscine régionale  
Jennifer Andrews, membre bénévole de l’équipe pour des installations aquatiques dans la région de la capitale 
(Capital Region Aquatics Facilities Team), présente la proposition visant une nouvelle piscine. Une copie de la 
proposition se trouve dans la trousse remise aux membres du conseil.  
 
Chris Melvin déclare qu’aucune demande particulière ne sera déposée devant le conseil ce soir. Il mentionne ensuite 
l’entente sur les services de loisirs conclue entre la Ville de Fredericton et le ministère des Gouvernements locaux. 
Judy Wilson-Shee demande qu’il fasse part de l’information à Don Fitzgerald, qui en rendra compte au conseil. 
 
7.  Rapports des comités 

a. Comité de gestion de la planification 
Scott Smith présente le rapport du Comité de gestion de la planification au nom de Mike Blaney. 
 
Scott Smith, appuyé par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil reçoive le rapport du Comité de gestion de la 
planification daté du 6 juin 2017.                       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Scott Smith, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil adopte la Politique CRRA – 01 et qu’il demande au 
personnel de la mettre en vigueur.               PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Comité de gouvernance 
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Debby Peck, appuyée par Carson Atkinson, le Conseil accepte le rapport du comité de gouvernance daté du 6 juin 
2017.                 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8.  Rapports du personnel 

a. Plan de développement du site d’enfouissement  
Brett McCrea présente le plan de développement du site d’enfouissement pour la Commission de gestion des déchets 
solides de la région de Fredericton. Une copie de la présentation se trouve dans la trousse des membres du conseil.  
 

b. Rapport du directeur général  
Le rapport du directeur général, Don Fitzgerald, a été inséré dans la trousse des membres du conseil. Voici quelques 
éléments qu’il a soulevés :  

 Le personnel a été invité à assister à deux réunions des intervenants au sujet des nouveaux règlements 
établis en vertu de la Loi, et on lui annonce la tenue d’autres réunions. Il semble que le MEGL respectera la 
date de mise en application, soit le 1er janvier 2018.  

 Pour ceux et celles qui n’ont pas pu participer à la réunion d’Opportunités NB du 31 mai, le protocole 
d’entente (PE) est prêt à être signé. Selon le PE, ONB compte embaucher un dirigeant communautaire qui 
sera chargé du développement économique dans la région. Judy Wilson-Shee demande que M. Fitzgerald 
obtienne plus de renseignements sur le PE et fasse un compte un rendu au conseil. M. Fitzgerald dit que le 
réseau anglais de la SRC a déjà communiqué avec son bureau pour savoir ce que la CSR 11 pense du PE. Les 
membres du conseil demandent que M. Fitzgerald ne fasse aucun commentaire à la CBC avant la prochaine 
réunion en septembre, afin de permettre à tous les membres du conseil de lui donner leurs points de vue 
respectifs.  

 Conférence des CSR – le 10 juin : les recommandations du rapport de l’expert-conseil semblent se ranger 
dans les catégories suivantes :  

o Services de protection; 
o Changement climatique; 
o Développement des collectivités – loisirs, développement économique, installations, transport;  
o Services administratifs;  
o Questions d’ordre structurel – réorganisation des DSL, réorganisation des municipalités, 

représentation et droits de vote au sein du conseil d’administration;  
o Rapport financier de la province.  

À la conférence du 10 juin, l’expert-conseil présentera le rapport et répondra aux questions. Également, le Ministère 
expliquera comment il compte aborder les prochaines étapes du processus.  
 
9.  Huis clos 
Donald Gould, appuyée par Peter Morrison, le Conseil accepte de poursuivre en séance à huis clos.  
                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Peter Morrison, appuyée par Eleanor Lindsay, le Conseil accepte de sortir du huis clos.  
                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10.  Ajournement 
Donald Gould, appuyée par Mark Foreman PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h 50.  
                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
  
_______________________________     _______________________________  
Judy Wilson-Shee,       Don Fitzgerald,  
présidente de la CSR 11       directeur général de la CSR 11 


