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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Réunion en personne dans la salle de réunion de la Commission et réunion virtuelle par Zoom  

Procès-verbal du 9 septembre 2021 
 
Sont présents :  

  John Bigger, maire de Fredericton-Junction 
  Mike Chamberlain, directeur de DSL  
  Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
  Doug Richardson, maire de Cambridge-Narrows 
  Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton 
  Peter Morrison, directeur de DSL 
*Participe par Zoom 

*Keith West, maire de Chipman 
  Dave Morrison, maire de Hanwell 
*Robert Powell, maire d’Oromocto 
*Jeff MacFarlane, maire de Stanley 
  David Duplessis, directeur de DSL 
*Beverly Forbes, maire de Millville 
 

  Steven Sharpe, directeur de DSL 
*John Williamson, directeur de DSL 
*Ian Kitchen, maire de Nackawic 
*Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
  Dale Mowry, maire de Tracy 
 

 
1.  Ouverture de la séance  
Don Fitzgerald, directeur général, ouvre la réunion à 18 h 30. Il déclare que le mandat des postes de présidence et 
de vice-présidence est échu. Par conséquent, le premier point à l’ordre du jour est d’élire quelqu’un à ces 
deux postes.  
 
2.  Élection à la présidence  
Don Fitzgerald demande des propositions de candidature pour le poste de présidence. On peut se nommer 
soi-même ou une autre personne. 
 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Robert Powell, propose la candidature de John Bigger, qui accepte la nomination.  
 
Peter Morrison, appuyé par David Duplessis, propose la candidature de Mike Chamberlain, qui accepte la 
nomination.  
 
Robert Powell propose la candidature de Judy Wilson-Shee. Cependant, son mandat à la présidence est échu et elle 
ne peut pas être proposée, selon le règlement.  
 
Les membres du conseil d’administration qui sont présents en personne procèdent par vote secret. Les membres 
qui participent par Zoom font parvenir un vote confidentiel par Zoom.  
 
John Bigger est élu président.  
 
3.  Élection à la vice-présidence  
John Bigger, président, demande des propositions de candidature pour le poste de vice-présidence.  
 
David Duplessis, appuyé par Peter Morrison, propose la candidature de Mike Chamberlain. Ce dernier accepte la 
nomination.  
 
Mike Chamberlain est déclaré vice-président par acclamation.   
 
4.  Présences  
On prend les présences.  
 
5.  Approbation de l’ordre du jour 
Judy Wilson-Shee, apppuyée par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour de la réunion du 
9 septembre 2021.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-32 
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6.  Communication des conflits d’intérêts  
Don Fitzgerald explique la déclaration de conflit d’intérêts qui a été versée dans le dossier du conseil. Aucun conflit 
d’intérêts n’est déclaré.  
 
7.  Adoption du procès-verbal 
Judy Wilson-Shee, apppuyée par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la 
réunion du 6 avril 2021.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-33 
 
Mike Chamberlain, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 7 avril 2021.           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-34 
 
8.  Offres – Rapport du deuxième trimestre  
Le rapport du deuxième trimestre est présenté pour information seulement.  
 
9.  Rapports des comités et rapports du personnel  

a. Comité des finances – Révision semestrielle  
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, PROPOSE QUE le conseil accepte le rapport du comité des 
finances du 9 septembre 2021.                       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-35 
  

b. Rapport du personnel – rapport de l’excédent/du déficit de 2e année – pour information seulement  
Mari-Kaye Langton présente le rapport de l’excédent/du déficit de 2e année, pour information seulement.  
 

c. Comité des finances – recommandation pour le budget de 2021  
Peter Morrison, appuyé par David Duplessis, PROPOSE QUE le conseil accepte le rapport du comité des finances 
du 9 septembre 2021.                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-36 
 
Mari-Kaye Langton présente l’ébauche du budget de 2022.  
 
Peter Morrison, appuyé par Steven Sharpe, PROPOSE QUE le conseil d’administration transmette, pour fins 
d’examen, l’avant-projet du budget et les emprunts proposés en 2022 aux membres de la Commission de services 
régionaux 11 qui sont des municipalités ou des collectivités rurales, ainsi qu’au Ministre, conformément à 
l’article 28 de la Loi sur la prestation des services régionaux; et QUE, conformément à l’article 27 de la Loi sur la 
prestation des services régionaux, le président convoque une réunion spéciale du conseil d’administration en 
date du jeudi 28 octobre 2021 pour examiner l’avant-projet de budget.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-37 
 

d. Rapport du personnel  – Proposition visant la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités  
Mari-Kaye Langton présente le rapport du personnel.  
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le directeur général et le directeur des finances soient autorisés à émettre et à vendre à 
la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de 
services régionaux 11, au montant en principal de 515 000 $ selon les modalités et conditions recommandées par 
la Corporation, et QU’IL SOIT RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 accepte d’émettre des chèques 
postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick à mesure qu’ils 
sont demandés pour le paiement du principal et des intérêts sur la débenture susmentionnée.   
PROPOSITION DE John Bigger, appuyé par Greg Ericson.     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-38 
 

e. Rapport du Comité de surveillance  
Don Fitzgerald passe en revue ses objectifs stratégiques tels qu’ils figurent dans le rapport du Comité de 
surveillance.  
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Bev Forbes, appuyée par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil d’administration accepte le rapport du 
Comité de surveillance du 9 septembre 2021.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-39 
 
10.  Ajournement  
Judy Wilson-Shee, appuyée par Greg Ericson, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-40 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
 
_________________________________________  ________________________________________ 
John Bigger, président de la CSR 11     Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11 
 


