
Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2017 

Centre de New Maryland 
 
Présences :   
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
Mike Chamberlain, membre du DSL 
Donald Gould, maire de Minto 
Gary Mersereau, maire de Fredericton Junction 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Carson Atkinson, maire de Chipman 

Dale Mowry, maire de Tracy 
Bev Forbes, maire de Millville 
Debby Peck, membre du DSL 
Chris Melvin, maire de Hanwell 
Peter Morrison, membre du DSL 
Daryl Prince, membre du DSL 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Scott Smith, membre du DSL 

Eleanor Lindsay, membre du DSL 
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 Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 5 septembre 
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 6 juin 2017 
Chris Melvin, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 6 
juin 2017.                                       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Rapports des comités 

a. Comité de gestion de la planification 
Mike Blaney, appuyé par Dale Mowry, PROPOSE QUE le conseil reçoive le rapport du Comité de gestion de la 
planification daté du 5 septembre 2017.      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Comité des finances 
Robert Powell, appuyé par Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil reçoive le rapport du Comité des finances 
daté du 5 septembre 2017.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.  Rapport sur les appels d’offres du deuxième trimestre 
Mari-Kaye Langton présente le rapport sur les appels d’offre du deuxième trimestre.  
 
8.  Rapports du personnel 

a. SINRC 
Stephen McAlinden présente le rapport du Service d’information et de notification en radiocommunications 
canadiennes (SINRC).  
 
Daryl Prince, appuyé par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le Conseil recommande que la CSR 11 se retire 
officiellement du Service d’information et de notification en radiocommunications canadiennes et QUE les 
promoteurs communiquent directement avec l'autorité chargée de l'utilisation des terres (Division de la 
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planification du RSC 11) dans le cadre du processus de consultation avec le public.    
                     PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit :  

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Mike Blaney 
Chris Melvin 
Blair Cummings 
Debby Peck 
Carson Atkinson 
Bev Forbes 
Judy Wilson-Shee 
Mike Chamberlain 

Mark Foreman 
Eleanor Lindsay 
Gary Mersereau 
Peter Morrison 
Dale Mowry 
Robert Powell 
Daryl Prince 
Scott Smith 

Don Gould  

 
b. Contrat de loisirs 

Don Fitzgerald présente le rapport du personnel sur le contrat des services de loisirs. 
 

c. Opportunités Nouveau-Brunswick 
Don Fitzgerald présente le rapport du personnel sur l’entente proposée avec ONB sur le développement 
économique régional. 
 
Carson Atkinson, appuyé par Debby Peck, PROPOSE QUE le conseil d’administration de la Commission des 
services régionaux 11 conclue le Protocole d’entente, V4.O, avec Opportunités Nouveau-Brunswick et que le 
président du Conseil soit autorisé à signer l’entente au nom de la Commission.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

d. Rétrospective sur le bâtiment de recyclage 
Mari-Kaye Langton présente le rapport sur le bâtiment de recyclage. 
 

e. Financement à long terme de l’équipement 
Mari-Kaye Langton a inclus le rapport sur le financement à long terme de l’équipement dans le jeu de documents 
distribués aux membres du conseil d’administration.  
 
La résolution suivante a été avancée : 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le directeur général et la chef des finances soient autorisés à émettre et à vendre à la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission des 
services régionaux 11 du montant en principal de 385 000 $, et ce, selon les modalités et les conditions 
recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et, QU’IL SOIT 
RÉSOLU QUE la Commission des services régionaux 11 accepte de délivrer des chèques postdatés payables à la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu'ils sont demandés 
en paiement du principal et des frais d'intérêt courus sur ladite débenture. Don Gould propose et Mike Blaney 
appuie la résolution.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

f. Améliorer les CSR  
Don Fitzgerald présente le rapport portant sur l’amélioration du modèle des commissions de services régionaux.  
 
Le conseil convient d'en discuter plus avant dans un atelier de travail. 
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g. Rapport du directeur général 
Don Fitzgerald a présenté le rapport du directeur général. 
 
9.  Ajournement 
Eleanor Lindsay, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 40.  

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 
 
 


