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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 3 mars 2020 

860, rue Prospect à Fredericton 
 
Présences :  

Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Peter Morrison, directeur du DSL 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
Tom Nisbet, maire suppléant de Cambridge-Narrows 
*participé par téléphone 
 

Bev Forbes, maire de Millville 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Carson Atkinson, Mayor of Chipman 
David Duplessis, directeur du DSL 
Eleanor Lindsay, directrice du DSL 
 

  Ian Kitchen, maire de Nackawic 
  Mark Foreman, maire de Stanley 
*Erica Barnett, mairesse de Minto 
  Mike Blaney, maire de Gagetown 
  Leo Kolijn, directeur du DSL 
 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30.   
 
2.  Présences 
On prend les présences.  
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Peter Morrison PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 3 mars 2020.
                            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-09 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal 
Ian Kitchen, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 4 
février2020.                        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-10 
 
6.  Présentation 

a. Lieux inesthétiques 
Stephen McAlinden et Lonnie Forbes, de la Division de la planification et du développement de la CSR 11, et 
Tim Mellon, du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, font une présentation sur les lieux 
inesthétiques.   
 
7.  Rapports des comités 

a. Comité des finances 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, le conseil d’administration reçoit le rapport du comité des 
finances, daté du 3 mars 2020.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-11 
 
Peter Morrison, appuyé par Mark Foreman, le conseil d’administration attribue le marché 01-2020-DOZER-
160120 à SMS Equipment pour un nouveau Komatsu D61PX-24 2020 conforme à la description de l’appel d’offres 
pour 272 900 $ plus taxes.                        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-12 
 
Peter Morrison, appuyé par Susan Cassidy, le conseil d’administration attribue le marché 02-2020-LOADER-
160120 à Paul Equipment and Sons pour un nouveau 2020 Doosan DL220-5 conforme à la description de l’appel 
d’offres pour 167 575 $ plus taxes.                                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-13 
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Peter Morrison, appuyé par Susan Cassidy, le conseil d’administration attribue le marché 05-2020-LOADER-
160120 à Brandt Tractor Ltd. pour un nouveau 2020 John Deere 324L conforme à la description de l’appel d’offres 
pour 133 450 $ plus taxes.                                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-14 
 
Peter Morrison, appuyé par Dale Mowry, le conseil d’administration attribue le marché 07-2020-TRUCK-160120 
à Richwil Truck Centre Ltd. pour un nouveau 2021 MV607 conforme à la description de l’appel d’offres pour 
119 538 $ plus taxes.                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-15 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, le directeur général ou le président ou les deux sont 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 d’un montant principal de 720 000 $, selon les modalités 
recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que 
la Commission des services régionaux 11 accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick au fur et à mesure qu’ils sont demandés.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-16 
** La durée du financement sera de cinq ans. 
  

b. Comité de surveillance 
Mark Foreman, appuyé par Peter Morrison, le conseil d’administration reçoit le rapport du comité de 
surveillance, daté du 3 mars 2020.                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-17 
 
Mark Foreman, appuyé par Tom Nisbet, le conseil d’administration utilise le tableau figurant dans le rapport ci-
joint sur le personnel comme l’une des références clés de l’évaluation du rendement du directeur général en 
2020.                                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-18 
 
8.  Rapport annuel, rapport des services et rapport du personnel 

a.  Rapport du directeur général 
Le rapport du directeur général, Don Fitzgerald, est inclus dans la trousse du conseil  
 
M. Fitzgerald passe en revue les sujets de conférence demandés pour 2020 : 

• Services de police;  

• Véhicules hors route; 

• Projets d’immobilisations régionaux – centre des arts du spectacle et piscine régionale. M. Fitzgerald 
demande au conseil d’administration comment il devrait procéder en ce qui concerne le centre des arts du 
spectacle. Le directeur général de la Playhouse a déjà fait une présentation au conseil d’administration.  
Mike Blaney suggère que puisque le Playhouse a déjà une lettre de soutien du conseil d’administration, 
nous devrions simplement nous en tenir à cela; 

• Collaboration régionale avec les services d’incendie – le conseil d’administration convient que M. Fitzgerald 
demandera au prévôt des incendies de faire le point sur le plan de 2025, compte tenu du fait qu’il touche 
toutes les collectivités. 

 
9.  Séance à huis clos 
Carson Atkinson, appuyé par Robert Powell, le conseil d’administration se réunit à huis clos.   
                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-19 
 
Peter Morrison, appuyé par Tom Nisbet, le conseil d’administration lève la séance à huis clos.   
                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-20 
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Résolution – Il est résolu que le conseil d’administration de la Commission des services régionaux 11 nomme 
Peter Dufour au comité de révision et d’adaptation de la planification pour un mandat qui prendra fin le 
31 mars 2023.   
Mike Chamberlain, appuyé par Robert Powell      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-21 
 
10.  Ajournement 
Ian Kitchen, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 31.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-22 

 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 

 

 

 

 _______________________________     _______________________________  

Judy Wilson-Shee,       Don Fitzgerald, 

présidente de la CSR 11       directeur général de la CSR 11 

 


