
Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2016 

 Centre de New Maryland 
 
Présences : 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Gary Mersereau, maire de Fredericton Junction 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Mike Chamberlain, membre du DSL 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
Gerard Daly, membre du DSL 
Bev Forbes, maire de Millville 

Daryl Prince, membre du DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Debby Peck, membre du DSL 
Chris Melvin, maire de Hanwell 
Leo Kolijn, membre du DSL 
Donald Gould, maire de Minto 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 

Scott Smith, membre du DSL 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
Don Fitzgerald, 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 McCrae, membre du personnel de la CSR 11 
Ivan Corbett, DELG 

 
1. Ouverture de la séance 
Don Fitzgerald ouvre la séance à 18 h 30. Il fait observer que le mandat de la présidente et du vice-président a expiré et 
que, dès lors, la première chose à faire est de procéder à l’élection à la présidence et à la vice-présidence. Les mandats 
courront de septembre 2016 à avril 2017. 

 
2. Présences 
Les présences sont prises. On fait remarquer que la Ville de Fredericton n’est pas représentée en raison d’une séance du 
conseil.  

 
3. Élection à la présidence et à la vice-présidence 
Don Fitzgerald procède à un appel de candidatures. 

Robert Powell, appuyé par Gary Mersereau, propose la candidature de Judy Wilson-Shee. 
M

me
 Wilson Shee indique accepter la mise en candidature. 

M. Fitzgerald demande à deux reprises s’il y a d’autres candidatures. 
 

Gerard Daly, appuyé par Donald Gould, PROPOSE de clore les mises en candidature et de nommer Judy Wilson-Shee à 
la présidence. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M

me
 Wilson-Shee assume la présidence et procède à un appel de candidatures pour la vice-présidence. 

 
Mike Chamberlain, appuyé par Dale Mowry, propose la candidature de Scott Smith au poste de vice-président. 
M. Smith indique accepter la mise en candidature. 
La présidente, Judy Wilson-Shee, demande à deux reprises s’il y a d’autres candidatures. 

  
Dale Mowry, appuyé par Carson Atkinson, PROPOSE de clore les mises en candidature et de nommer Scott Smith à la 
vice-présidence. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 
Mark Foreman, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE l’ordre du jour soit adopté après ajout d’un point 10, 
Présences aux réunions du conseil d’administration de la CSR. 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 7 juin 2016 
Donald Gould, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 7 juin 
2016.                 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. Rapports des comités 

a. Comité de gestion de la planification 
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Mike Chamberlain, appuyé par Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du comité 
de gestion de la planification daté du 6 septembre 2016.             PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Comité des finances et du budget 

Examen du projet de budget 2017 
Rapport du comité des finances 
Examen des budgets des divisions 
 

Mike Blaney indique que le personnel fera des présentations sur les projets de budget avant la présentation des 
motions. 
 
Don Fitzgerald présente le budget des services généraux et celui des services de planification régionale. Stephen 
McAlinden présente le budget de la planification et du développement. Brett McCrae présente le budget de gestion des 
déchets solides de la région de Fredericton.  
 
Mike Blaney, appuyé par Gary Mersereau, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport du Comité de 
finances et du budget daté du 6 septembre 2016.             PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Judy Wilson-Shee indique que la tâche du conseil d’administration ce soir est de décider s’il veut transmettre pour 
examen le budget proposé à nos collectivités respectives. S’il prend cette décision, le conseil d’administration se réunira 
à nouveau en octobre pour voter pour ou contre le budget proposé après que les collectivités auront eu la possibilité de 
suivre leur processus de prise de décision. Étant donné que nous ne décidons que de l’opportunité de l’examen de cette 
proposition par les collectivités, le vote de ce soir tranchera à la majorité simple. 

Mike Blaney, appuyé par Gary Mersereau, PROPOSE que le conseil d’administration transmette le projet de 

budget 2017 et les emprunts proposés aux membres de la Commission de services régionaux 11 qui sont des 

municipalités ou des communautés rurales ainsi qu’au ministre, comme le prévoit l’article 28 de la Loi sur la 

prestation de services régionaux.   PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE 
 

Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Donald Gould 
Mike Blaney 
Chris Melvin 
Mike Chamberlain 
Ian Kitchen 
Blair Cummings 
Debby Peck 
Carson Atkinson 

Bev Forbes 
Mark Foreman 
Gary Mersereau 
Dale Mowry 
Robert Powell 
Scott Smith 
Judy Wilson-Shee 
Leo Kolijn 

Daryl Prince Gerard Daly 

 
8. Présentation PowerPoint 

a. Le système des comités 
Don Fitzgerald fait une présentation PowerPoint sur la structure des comités. Il indique que la présidente et le vice-
président demanderont aux membres individuels du conseil d’administration leurs préférences concernant le comité 
auquel ils veulent siéger. La présidente et le vice-président tiendront compte de ces demandes lors de l’élaboration de 
la composition des comités.  

 
Robert Powell signale au conseil d’administration la tenue d’une réunion du comité des services de police 
communautaires à Oromocto le 8 septembre. Don Fitzgerald indique aux membres du conseil d’administration qu’ils 
seraient désormais avisés comme il convient et que le court préavis cette fois est dû au départ du membre du conseil et 
au fait que la GRC ne nous a pas informés comme elle y est tenue.  

 
9. Résolutions 

a. Date de la prochaine réunion 
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RÉSOLUTION : 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 4 octobre 
2016, au Centre de New Maryland. PROPOSITION présentée par Carson Atkinson, appuyée par Donald Gould. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Nomination au comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) 
RÉSOLUTION :  Il est résolu que la Commission de services régionaux 11 nomme Peter Corey au comité de révision et 
de rajustement de l’aménagement, son mandat expirant le 30 septembre 2020.  PROPOSITION présentée par Gerard 
Daly, appuyée par Daryl Prince. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c. Corporation de financement des municipalités – rapport du personnel 
Financement d’équipement : bouteur 

Résolution : Il est résolu que le directeur général est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement 
des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de services régionaux 11 d’un montant de 
386 000 $ aux conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 
et il est résolu que la Commission de services régionaux 11 accepte d’émettre des chèques postdatés à la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick selon les modalités et aux moments demandés en 
remboursement du capital et en paiement des frais d’intérêt sur la débenture susmentionnée. PROPOSITION 
présentée par Mike Blaney, appuyée par Mike Chamberlain. 

 
La proposition ci-dessus est modifiée comme suit : 

 
Il est résolu que le directeur général est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de services régionaux 11 d’un montant de 
386 000 $ à cinq ans, conformément aux conditions recommandées par la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la Commission de services régionaux 11 accepte d’émettre 
des chèques postdatés à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick selon les modalités 
et aux moments demandés en remboursement du capital et en paiement des frais d’intérêt sur ladite débenture. 
PROPOSITION présentée par Gerard Daly, appuyée par Carson Atkinson. PROPOSITION REJETÉE 

 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Carson Atkinson Gerard Daly Chris Melvin 
Scott Smith 
Robert Powell 
Ian Kitchen 
Mike Chamberlain 
Mike Blaney 
Mark Foreman 
Judy Wilson-Shee 

Debby Peck 
Gary Mersereau 
Donald Gould 
Daryl Prince 
Dale Mowry 
Blair Cummings 
Bev Forbes 
Leo Kolijn 

 

La modification rejetée, la motion originale est représentée comme suit : 

Il est résolu que le directeur général est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de services régionaux 11 d’un montant de 
386 000 $ aux conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 
et il est résolu que la Commission de services régionaux 11 accepte d’émettre des chèques postdatés à la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick selon les modalités et aux moments demandés en 
remboursement du capital et en paiement des frais d’intérêt sur ladite débenture. PROPOSITION présentée par Mike 
Blaney, appuyée par Mike Chamberlain. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Mike Blaney, appuyé par Robert Powell, PROPOSE que le conseil d’administration prolonge sa réunion conformément 
à l’alinéa 6.9.3 du Règlement administratif procédural. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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d. Corporation de financement des municipalités –  rapport du personnel 2 
Reconduction de financement – accord de prêt 

Résolution : Il est résolu que le directeur général est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement 
des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de services régionaux 11 d’un montant de 
740 000 $ aux conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 
et il est résolu que la Commission de services régionaux 11 accepte d’émettre des chèques postdatés à la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick selon les modalités et aux moments demandés en 
remboursement du capital et en paiement des frais d’intérêt sur ladite débenture. PROPOSITION présentée par Mike 
Blaney, appuyée par Robert Powell. PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Présences  
Blair Cummings, appuyé par Donald Gould, PROPOSE qu’un registre soit tenu de toutes les personnes présentes à la 
réunion du conseil d’administration, membres du public compris, sans que ce registre soit forcément joint au procès-
verbal.                      PROPOSITION REJETÉE 
 
Les votes sont consignés comme suit : 

VOTES POUR VOTES CONTRE 

Daryl Prince 
Gary Mersereau 
Blair Cummings 
Mike Chamberlain 
Gerard Daly 

Scott Smith 
Carson Atkinson 
Ian Kitchen 
Donald Gould 
 

Judy Wilson-Shee 
Dale Mowry 
Bev Forbes 
Chris Melvin 
Leo Kolijn 

Robert Powell 
Mark Foreman 
Debby Peck 
Mike Blaney 

 
11. Levée de la séance 

Gary Mersereau, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 21 h 15. 

 

Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 

 

 

 ___________________________________     ___________________________________  

Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11     Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11 


