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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Réunion virtuelle par Zoom 

Procès-verbal du 1 février 2022 
 
Présences :  
Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton 
Steven Sharpe, directeur de DSL 
 

Dave Morrison, maire de Hanwell 
Jeffery MacFarlane, maire de Stanley 
David Duplessis, directeur de DSL 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Peter Morrison, directeur de DSL 
 

Mike Chamberlain, directeur de DSL 
John Williamson, directeur de DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Beverly Forbes, maire de Millville 
Keith West, maire de Chipman 
Leo Kolijn, directeur de DSL 
 

1.  Ouverture de la séance 
Le président, John Bigger, ouvre la réunion à 18 h 30. 
 
2.  Présences  
On prend les présences.  
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 1 
février 2022.                            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ # 22-06 
 
4.  Conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré 
 
5.  Adoption du procès-verbal 
Ian Kitchen, appuyée par Dale Mowry, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 7 
décembre 2021.                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-07 
 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 16 décembre 2021.                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-08 
 
Robert Powell, appuyée par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la 
réunion du 13 janvier 2022.                  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-09 
 
6. Divulgation des conflits d'intérêts 

a. Rapport du personnel – Divulgation annuelle 
Brett McCrea a donné un aperçu de la déclaration annuelle sur les conflits d'intérêts, qui a été incluse dans la 
trousse du conseil. 
 
7.  Rapports des comités 

a. Comité de verification 
Dale Mowry, appuyée par Mike Chamberlain, le conseil accepte le rapport du comité de vérification en date 
du 1 février 2022.                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-10 
 

b. Comité de gouvernance 
John Williamson, appuyée par Judy Wilson-Shee, le conseil accepte le rapport du comité de gouvernance en 
date du 1 février 2022.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-11 
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John Williamson, appuyé par Keith West, le conseil abroge le règlement de procédure P-8 (y compris les 
annexes A et B) daté du 6 avril 2021 et remplacé par le règlement de procédure P-9 (y compris l'annexe A) 
daté de février 1, 2022. 

Bev Forbes, appuyée par Keith West, le Conseil approuve la modification de la proposition déposée pour 
mettre à jour le règlement de procédure, section 9.2 afin de refléter les taux de rémunération actuels en 
2022.                 PROPOSITION MODIFICATIVE ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #22-12 

PROPOSITION PRINCIPALE ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #22-13 
 
John Williamson, appuyé par Mowry, le Conseil abroge le règlement CRRA « CRRA 5 » daté du 28 mai 2020 et 
remplacé par le règlement CRRA « CCRA 6 » daté du 1er février 2022.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #22-14 
 
8. Appels d'offres 
Le rapport d'appel d'offres du 4e trimestre a été inclus dans la trousse du conseil à titre d'information 
seulement. 
 
9.  Rapports du personnel 

a. Rapport du directeur général 
Brett McCrea, directeur général par intérim, a présenté un rapport verbal. Les éléments suivants ont été notés: 
M. McCrea remercie les membres du conseil d'administration et l'ancien directeur général de lui avoir donné 
l'opportunité d'accéder à ce poste. Il a déclaré que les déchets solides et la division d’aménagement 
fonctionnent bien et qu'il n'y a aucun problème majeur à signaler. 
 
M. McCrea a également indiqué qu'il s'est concentré sur la réforme de l'administration locale, qui en est à ses 
débuts. Il a travaillé avec Maurice Robichaud, Facilitateur provincial. Le facilitateur doit s'assurer que ce 
processus n'est pas perçu comme une approche descendante et que le conseil aura son mot à dire. Il a ajouté 
qu'un comité consultatif a été formé pour examiner le processus. 
 
M. McCrea a déclaré que la CSR11 a environ 2,7 millions de dollars en engagements de financement pour le 
nouveau pool régional. La province du Nouveau-Brunswick et la ville de Fredericton veulent aller de l'avant 
avec le projet. Les prochaines étapes comprendraient la passation de marchés avec une société de gestion de 
projet de l'Ontario, qui possède une vaste expérience dans ce domaine. Le conseil a demandé que M. McCrea 
fournisse un rapport du personnel plus détaillé pour que le conseil l'examine. 
 
10.  À huis clos 
Judy Wilson-Shee, appuyé par Robert Powell, le conseil d’administration se réunit à huis clos.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-15  
 
Dave Morrison, appuyé par Judy Wilson-Shee, le conseil d’administration lève la séance à huis clos.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-16 
 
Judy Wilson-Shee appuyée par Robert Powell, le Conseil nomme Brett McCrea au poste de directeur général 
par intérim du 17 janvier 2022 au 31 décembre 2022.              PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #22-17 
 
11.  Ajournement 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Leo Kolijn, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 40.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-18 
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Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
_________________________________________ ________________________________________ 
John Bigger,      Brett McCrea,  
président de la CSR 11     directeur général par intérim de la CSR 11 
 


