
Commission de services régionaux 11 

 

Énoncé de vision 

La CSR 11 sera le canal permettant la coopération, la collaboration et le soutien entre les collectivités 
de la région, améliorant ainsi leur système de gouvernance locale. 

Réunion du conseil d’administration   

Le 2 février 2016 – 18h 30 

Hôtel de ville, Fredericton 

Point Présentateurs Heure 
1. Ouverture de la séance  

 
Président 

 
 

18h 30 – 18h 37 
2. Présences 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Communication des conflits d’intérêts 
5. Adoption du procès-verbal 

 
6. Présentations publique et rapport du personnel-- 

Fredericton Playhouse Inc. 
i. Proposition de considérer modèle de financement 

 

Personnel de 
Playhouse  

Don Fitzgerald 

18h 37 – 19h 17 

7. Rapports des comités   
a. COMITÉ DE VÉRIFICATION 

i. Proposition de recevoir le rapport 
Scott Smith 19h 17 – 19h 37 

b. COMITÉ DES FINANCES 
i. Proposition de recevoir le rapport 

ii. Proposition concernant les pouvoirs de signature 

iii. Proposition concernant les limites d'achat 

Peter Morrison 19h 37 – 19h 55 

c. COMITÉ DE POLICE COMMUNAUTAIRE 
i. Proposition de recevoir le rapport 

 

Susan Cassidy 19h 55 – 20h 02 

8. Rapports du personnel   
a. Rapport du directeur général 

 
Don Fitzgerald 20h 02 – 20h 12 

b. Autres sujets – Avis de proposition  
Qu'une demande de proposition soit préparé et publié pour la réalisation d'une analyse 
des coûts de la CSR 11 pour la période du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2015 par 
rapport à ce que le coût total estimatif de la commission des déchets solides de la région 
de Fredericton et la commission du district d'aménagement rural pour la même période de 
temps aurait été si la commission de la fonction régionale pas été formé. Et en outre que 
le Conseil approuve un budget pour le travail ne doit pas dépasser 25 000 $. 
 

Gerard Daly 20h 12 – 20h 30 

9. Séance a huis clos 
La présente séance est tenue à huis clos conformément à l’alinéa 10.2(4)(j) de la Loi sur les 
municipalités du Nouveau Brunswick : (j) d’information relative au travail et à l’emploi, y 
compris la négociation de conventions collectives. 

 

 20h 30 – 21h 00 

10. Ajournement   21h 00 
 


