
 

 

Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Procès-verbal de la réunion du 1 mars 2016 

Hôtel de ville de Fredericton 
 

Présences : 
Peter Morrison, membre du DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Gary Mersereau, maire de Fredericton Junction 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Darren MacKenzie, maire suppléant de Hanwell 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
Nancy Cronkhite, mairesse de Nackawic 
Mike Chamberlain, membre du DSL 

Scott Smith, membre du DSL 
Daryl Prince, membre du DSL 
Edward Farris, maire de Chipman 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Gerard Daly, membre du DSL 
Eleanor Lindsay, membre du DSL 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Robert Powell, maire d`Oromocto 

Bev Forbes, maire de Millville 
Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11 
Kelly Brewer, membre du personnel de la CSR 11 
Michelle MacDonnell, membre du personnel de la CSR 11 

Claude Leger, comptable 
Ivan Corbett, DELG 
Kenneth Hill, membre du publique 
 

 
1.  Ouverture de la séance 
La présidente Judy Wilson-Shee ouvre la séance à 18 h 30. 
 
2.  Présences  
Les présences sont prises. 
 
Judy Wilson-Shee indique que Susan Cassidy a un empêchement et que le maire suppléant Darren MacKenzie 
représente Hanwell. Eric Megarity et Eric Barnett ont également exprimé leurs regrets de ne pouvoir être présents. 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Nancy Cronkhite, appuyé par Eleanor Lindsay, PROPOSE QUE le conseil d’administration adopte l’ordre du jour 
du 1 mars 2016.              PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4.  Communication des conflits d’intérêts 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. Toutefois, la présidente, Judy Wilson-Shee, a réfléchi à la question du conflit 
d’intérêts concernant le point 7 c de l’ordre du jour, sur les questions de transition, et a décidé que, en cas 
d’adoption de la recommandation, elle n’accepterait pas le paiement supplémentaire pour la présidence d’une 
réunion pendant la période comprise entre l’AGA et l’élection d’un nouveau président en septembre. Ainsi, il n’y 
aurait pas de gain financier potentiel pour elle et, sur cette base, elle a déterminé qu’elle n’avait pas de conflit 
d’intérêts dans ce cas. 

 
5.  Adoption du procès-verbal 
 
Mike Chamberlain appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le procès-verbal du 2 février 2016 soit adopté par 
le conseil.         PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit :  

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Mike Blaney 
Blair Cummings 
Dale Mowry 
Nancy Cronkhite 
Bev Forbes 
Edward Farris 
Robert Powell 
Gary Mersereau 

Judy Wilson-Shee 
Mark Foreman 
Darren MacKenzie  
Daryl Prince 
Scott Smith 
Mike Chamberlain 
Peter Morrison 
Eleanor Lindsay 

Gerard Daly  
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6.  Présentations publiques 
a.  Énoncé de politique de placement  
Tony Spares de la Banque Scotia a fait une présentation sur l’énoncé de politique de placement. La présentation 
faisait partie des documents du conseil d’administration. 
 
b.  Rapport du comité des finances  
Peter Morrison a présenté le rapport du comité des finances du 1

er
 mars 2016 portant sur la réunion du 

18 janvier 2016 au sujet de l’énoncé de politique de placement. 
 
Peter Morrison, appuyé par Dale Mowry, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du comité 
des finances daté du 1

er
 mars 2016.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
c.  Rapport du personnel sur l’énoncé de politique de placement  
Le rapport de Don Fitzegarld sur le fonds pour l’après-fermeture et l’énoncé de politique de placement (EPP) font 
partie des documents du conseil d’administration. Don confirme que l’EPP est conforme à la législation. 
 
Peter Morrison, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil d’administration adopte le projet d’énoncé 
de politique de placement.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
7.  Rapports des comités 
a.  Comité de vérification 
Scott Smith présente le rapport du comité de vérification daté du 1

er
 mars 2016. 

 
Scott Smith, appuyé par Nancy Cronkhite, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du 
Comité de vérification daté du 1 mars 2016.                     PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Mike Blaney 
Blair Cummings 
Dale Mowry 
Nancy Cronkhite 
Bev Forbes 
Edward Farris 
Robert Powell 
Gary Mersereau 

Judy Wilson-Shee 
Mark Foreman 
Darren MacKenzie 
Daryl Prince 
Scott Smith 
Mike Chamberlain 
Peter Morrison 
Eleanor Lindsay 

Gerard Daly  

 
 

b.  Comité des finances 
Peter Morrison présente le rapport du comité des finances daté du 1

er
 mars 2016 portant sur la réunion du 

10 février. 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Blaney, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du Comité 
de finances et du budget daté du 1 mars 2016.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Modèle pour une salle de spectacles 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, PROPOSE QU’IL SOIT RÉSOLU : 
que la Commission de services régionaux 11 déclare qu’un modèle de financement partagé pour la contribution 
des gouvernements locaux à la création d’un centre régional des arts de la scène fondé à 50 % sur la 
fréquentation par les collectivités de la région et à 50 % sur la part des collectivités dans l’assiette fiscale non 
résidentielle de la région est une méthode équitable de partage des coûts; 
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que le document joint résume ce modèle de financement;  
qu’une telle approbation ne constitue en rien un engagement financier de la part de la Commission ou de ses 
collectivités membres à contribuer à la création d’un tel centre. PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Darren MacKenzie 
Scott Smith 
Robert Powell 
Peter Morrison 
Nancy Cronkhite 

Mike Chamberlain 
Mike Blaney 
Mark Foreman 
Ed Farris 
Blair Cummings 

Judy Wilson-Shee 
Gerard Daly 
Gary Mersereau 
Eleanor Lindsay 

Daryl Prince 
Dale Mowry 
Bev Forbes 

 
 
Autorité d’achat 
 
Proposée par Peter Morrison, appuyée par Blair Cummings, Il est résolu que : 
Tous les achats doivent être conformes avec Loi sur la passation des marchés publics, la Loi sur les 
municipalités, la Loi sur l'assainissement de l'environnement et tous règlements s’y rapportant. 
L’équipement, les matériaux et les exigences de services de la Commission doivent être acquis au moindre coût 
uniforme avec la qualité et le niveau de service nécessaire. 
Les bons de commandes pour l’équipement, les matériaux et les services doivent être signés par le personnel 
autorisé.   
L’autorité d’achat doit être comme le suivant : 

a. Directeur général – jusqu’à 125,000$   
i. Le directeur général peut assigner jusqu’à 50,000$ de son autorité d’achat aux employés 

selon les besoins. 
b. Directeur général de la division des Déchets Solides - jusqu'à 100,000$ 

i. Le directeur général peut assigner l’autorité d’achat jusqu’à 10,000$ aux employés selon 
les besoins, 

c. Le directeur général des services de la planification et développement – jusqu’à 10,000$ 
i. Le directeur de planification peut assigner l’autorité d’achat jusqu'à 1,000$ aux employés 

selon les besoins. 
Les achats au-dessus des limites établis pour l’autorité d’achat doivent être approuvées par les motions du Bord 
ou l’approbation du budget annuel.      PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Judy Wilson-Shee 
Daryl Prince 
Scott Smith 
Robert Powell 
Peter Morrison 
Dale Mowry 
Gary Mersereau 
Mike Blaney 

Eleanor Lindsay 
Mark Foreman 
Bev Forbes 
Ed Farris 
Blair Cummings 
Nancy Cronkhite 
Mike Chamberlain 
Darren MacKenzie 

Gerard Daly  

 
 
Autorités de signature 
 
Proposée par Peter Morrison, appuyée par Mike Blaney, Il est résolu que : 
Les autorités de signatures suivantes sont établies à l’égard de toutes les dépenses de la Commission de services 
régionaux 11 : 

http://www.gnb.ca/0062/regl/c-6regl.htm
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Tous les chèques et les transferts électroniques émis pour paiement des dépenses doivent porter deux 
signatures. 

 Pour les services ministériels et coopérative et la division de planification de la CSR 11, tout deux de 
la Présidence du Conseil d’administration, le Directeur général, le Chef des services financiers ou le 
Secrétaire; 

 Pour la division des Déchets solides de la CSR 11, au moins un(e) de la Présidence du Conseil 
d’administration, le Directeur général ou le Chef des services financiers et un autre de la 
Présidence, le Directeur général, le Directeur général des Déchets solides, ou le Chef des services 
financiers; 

 Pour la division des services de planification et développement de la CSR 11, au moins un(e) de la 
Présidence du Conseil d’administration, le Directeur général ou le Chef des services financiers et un 
autre de la Présidence, le Directeur général, le directeur général de la planification et 
développement, le Chef des services financiers ou le/la gestionnaire des opérations et planification. 

PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Judy Wilson-Shee 
Daryl Prince 
Scott Smith 
Robert Powell 
Peter Morrison 
Dale Mowry 
Gary Mersereau 
Mike Blaney 

Eleanor Lindsay 
Mark Foreman 
Bev Forbes 
Ed Farris 
Blair Cummings 
Nancy Cronkhite 
Mike Chamberlain 
Darren MacKenzie 

Gerard Daly  

 
c.  Governance Committee 
 
Gary Mersereau, appuyé par Bev Forbes, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du Comité 
de gouvernance daté du 1 mars 2016.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Questions de transition 
 
Gary Mersereau, appuyé par Bev Forbes, PROPOSE, attendu la tenue des élections municipales, attendu la 
nouvelle sélection des présidents des DSL, attendu l’inclusion possible de nouveaux membres potentiels à un 
poste de direction, 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 prolonge le 
mandat de sa présidente et de son vice-président jusqu’au conseil d’administration de septembre 2016; 
que, à cette date, le conseil d’administration choisisse un nouveau président et un nouveau vice-président 
conformément au processus prévu à l’alinéa 2.5.1 de son Règlement administratif procédural; 
que les mandats du président et du vice-président ainsi choisis se terminent à l’assemblée générale 
annuelle 2017.       PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Darren MacKenzie 
Scott Smith 
Robert Powell 
Nancy Cronkhite 
Mike Chamberlain 
Mark Foreman 
Bev Forbes 

Judy Wilson-Shee 
Gary Mersereau 
Eleanor Lindsay 
Ed Farris 
Dale Mowry 
Blair Cummings 
 

Peter Morrison 
Mike Blaney 
Gerard Daly 
Daryl Prince 
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d.  Comité de gestion de la planification  
 
Gerard Daly, appuyé par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du Comité 
de gestion de la planification daté du 1 mars 2016.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8.  Rapports du personnel 
a.  Rapport du directeur général 
Don Fitzgerald distribue une copie d’une lettre qu’il a reçue le jour même du ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux. 
 
Don signale que la lettre indique que les commissions de services régionaux joueront un rôle dans le processus de 
restructuration. Il n’en sait pas plus à ce sujet, mais il obtiendra des renseignements supplémentaires à une 
réunion qui se tiendra avec les directeurs généraux le 29 mars. 
 
Peter Morrison s’interroge sur la formulation « population d’au moins 4000 personnes ou assiette fiscale de... » : 
ça a toujours été « et » et non « ou ». Don se penchera sur cette question.  
 
9.  Résolutions 
a.  Dates de réunion : 
 
Robert Powell, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE la résolution suivante : IL EST RÉSOLU que, conformément au 
paragraphe 5.2 du Règlement administratif procédural de la Commission de services régionaux 11, le conseil 
d’administration aura les réunions suivantes en 2016 : 
 Le 5 avril 2016 au New Maryland Centre 
 Le 7 juin 2016 à l’hôtel de ville d’Oromocto 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.  Levée de la séance 
 
Nancy Cronkhite, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h 30.  

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 


