
Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 

Hôtel de ville d’Oromocto 
 

Présences :  
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Peter Morrison, membre du DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Mike Chamberlain, membre du DSL 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 

Scott Smith, membre du DSL 
Daryl Prince, membre du DSL 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Gerard Daly, membre du DSL 
Chris Melvin, maire de Hanwell 
Don Gould, maire de Minto 
Robert Powell, maire d`Oromocto 
Bev Forbes, maire de Millville 

Gordon Wilson, membre du personnel de la CSR 11  
Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11 
Stephen McAlinden, membre du personnel de la CSR 11 
Kelly Brewer, membre du personnel de la CSR 11 
Claude Leger, Shannon & Buffett 
Leo Kolijn, membre du DSL (non-vote) 
 

 

 
1. Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres 
La présidente Judy Wilson-Shee souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration et aux 
membres dont le mandat a été reconduit. Les membres se présentent. 
 
Don Fitzgerald fait part de ce qui suit au nom du président du comité de gouvernance, Gary Mersereau : 

 Le conseil d’administration a chargé le comité de gouvernance d’avoir un processus d’orientation en place pour les 
nouveaux membres ainsi qu’un processus de formation approprié pour le conseil. Par conséquent, un manuel 
d’orientation a été conçu et est distribué ce soir au conseil d’administration. Tous les membres du conseil sont 
encouragés à participer à la séance d’orientation qui aura lieu en été. L’orientation comprendra entre autres une 
présentation vidéo en cinq chapitres sur les commissions de services régionaux : le rôle des membres du conseil 
d’administration, le rôle du personnel, mais aussi – et peut-être surtout – le rôle qu’elles jouent dans la prestation 
des services des administrations locales.  

 Il est rappelé aux membres du conseil d’administration que le comité de gouvernance a recommandé de reporter à 
septembre les élections à la présidence et à la vice-présidence. Ce sera le premier point à l’ordre du jour de la 
réunion de septembre du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont invités à réfléchir à 
leur éventuelle candidature et aux candidats possibles. 

 
2. Ouverture de la séance  
Judy Wilson-Shee, président, déclare la séance ouverte à 18h 49. 

 
3. Présences 
On prend les présences. 

 
4. Adoption de l`ordre du jour 
Dale Mowry, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 7 juin 2016.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. Communication des conflits d’intérêts 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

 
6. Adoption du procès-verbal 

a. Le 5 avril 2016 
Mark Foreman, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 5 avril 
2016.             PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Le 12 mai 2016 
Peter Morrison, appuyé par Dale Mowry, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 12 mai 
2016.             PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7. Présentations publiques 

a. Sécurité publique – Atténuation des catastrophes 
b. Sécurité publique – Secours aux sinistrés 
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Lisa Munn, du ministère de la Sécurité publique, fait une présentation sur l’atténuation des catastrophes et le secours aux 
sinistrés. Don Fitzgerald indique qu’il transmettra aux membres du conseil d’administration les coordonnées de Lisa Munn 
et de Chris Hand.  
 
8. Rapports des comités 

a. Comité des finances et du budget 
i. Résultats du premier trimestre 

Peter Morrison, appuyé par Michael Blaney, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du comité des 
finances daté du 7 juin 2016, qui fait référence à la réunion du comité qui s’est tenue le 19 mai 2016.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

ii. Recommandations concernant les appels d’offres  
Peter Morrison, appuyé par Don Gould, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du comité des 
finances daté du 7 juin 2016, qui fait référence à la réunion du comité qui s’est tenue le 6 juin 2016.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, PROPOSE QUE le conseil d’administration indique au personnel 
d’attribuer le marché 03-2016-Dozer-053016 à SMS Equipment pour un prix de 336 000 $ plus TVH, comme indiqué dans 
le rapport du personnel.              PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Comité des services de police communautaire  
Robert Powell, appuyée par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du Comité des 
services de police communautaires daté du 7juin 2016.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
c. Comité de gestion de la planification 

Le comité de gestion de la planification s’est réuni le 1
er

 juin 2016. Gerard Daly fait le rapport verbal suivant : 
Il y a eu une discussion sur les résultats des quatre premiers mois. 
Les permis depuis le début de l’exercice ont été présentés. Une forte progression est enregistrée par rapport à l’année 
dernière. 
Le personnel a aidé les municipalités dans le cadre d’appels d’offres pour des postes d’incendie, des camions à incendie et 
des panneaux. 
Discussion sur de grands projets (nouveaux postes d’incendie à Millville et à Nackawic, nouveau centre communautaire à 
Hanwell, nouveaux immeubles commerciaux dans la communauté de Hanwell). 
 
Gerard Daly, appuyé par Scott Smith, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport verbal du comité de 
gestion de la planification daté du 7 juin 2016.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Rapports du personnel 

a. Rapport du directeur général 
Don demande aux membres du conseil d’administration de lui envoyer par courriel leurs préférences concernant la 
fréquence des réunions pendant l’été. 
 
10. Résolutions 

a. Date de la prochaine réunion 
IL EST RÉSOLU que, conformément au paragraphe 5.2 du Règlement administratif procédural de la Commission de 
services régionaux 11, le conseil d’administration ait les réunions suivantes en 2016 : le 6 septembre 2016, au Centre de 
New Maryland.  Proposition présentée par Bev Forbes, appuyée par Scott Smith. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Nominations au comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
IL EST RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 nomme Paul Milburn, Mike Chamberlain et Daryl Prince au 
comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA), leur mandat expirant le 30 juin 2020. PROPOSITION 
présentée par Mark Foreman, appuyée par Gerard Daly.        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Ajournement 
Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h 00.  

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 


