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

Procès-verbal du 5 avril 2022 
 
Présences :  

Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Heather Holt, mairesse adjointe de Stanley 
 

Keith West, maire de Chipman 
Dave Morrison, maire de Hanwell 
David Duplessis, directeur de DSL 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Leo Kolijn, directeur de DSL 
Peter Morrison, directeur de DSL 
 

Steven Sharpe, directeur de DSL 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Mike Chamberlain, directeur de DSL 
John Williamson, directeur de DSL 
Beverly Forbes, maire de Millville 
Dale Mowry, maire de Tracy 
 

1.  Ouverture de la séance 
Le directeur général par intérim, Brett McCrea, a ouvert la réunion à 18h30. M. McCrea a expliqué qu'un président 
et un vice-président seraient élus. Les élections se déroulaient via les communications Zoom. 
 
2.  Présences  
On prend les présences.  
 
3. Élection du président 
Brett McCrea a demandé des candidatures et des auto-nominations pour l'élection du président. 
 
John Bigger a été nominé par Judy Wilson-Shee. John Bigger a accepté la nomination. John Bigger a été déclaré 
président par acclamation et aucun vote n'a été nécessaire. 
 
4. Élection du vice-président 
John Bigger, en tant que président, a demandé des candidatures pour le poste de vice-président. 
 
Mike Chamberlain a été nommé par Judy Wilson-Shee. Mike Chamberlain a accepté la nomination. 
 
Mike Chamberlain a été déclaré vice-président par acclamation et aucun vote n'a été nécessaire. 
 
5.  Approbation de l’ordre du jour 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour tel que modifié 
de la réunion du 5 avril 2022.                                                               PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-27 
 
6.  Conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
7.  Adoption du procès-verbal 
Dale Mowry, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 1 
mars 2022.                                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-28 
 
8.  Rapports des comités 

a. Comité de verification 
Dale Mowry, appuyée par Robert Powel, le conseil accepte le rapport du comité de vérification en date du 5 avril 
2022.                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-29 
 
Le projet d'états financiers audités de 2021 a été présenté par Darren Lawrence de MacMillan Lawrence and 
Lawrence. Une copie était incluse dans la trousse du conseil. 
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Dale Mowry, appuyé par Robert Powell le conseil reçoive et approuve le projet d’états financiers au 31 décembre 
2021 de la Commission des services régionaux 11.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-30 
 
Brett McCrea a présenté le rapport du personnel sur la nomination des vérificateurs, qui était incluse dans la 
trousse du conseil. 
 
RÉSOLUTION : QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil désigne le cabinet MacMillan Lawrence & Lawrence comme les 
vérificateurs de la Commission du service régional 11 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.  
Dale Mowry, Judy Wilson-Shee appuie la résolution.        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-31 
 
9.  Rapports du personnel 

a. Rapport annuel 
Une copie était incluse dans la trousse du conseil. 
 
Peter Morrison, appuyé par Robert Powell, le Conseil adopte le projet de rapport annuel comme le Rapport 
annuel de la Commission et qu’il le présente conformément à l’article 33 de la Loi sur la prestation de services 
régionaux.           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-32 
 
10.  Mise à jour sur la réforme de la gouvernance locale 
Le facilitateur de transition, Maurice Robichaud, a fourni une mise à jour au Conseil sur la réforme de la 
gouvernance locale.  Il a noté ce qui suit : 
• Un groupe de travail a été établi. 
• En attente d'un protocole d'entente de SIES. 
• Comité de la sécurité publique – Le ministère du EGL a informé que des réunions ont eu lieu et que le mandat 
sera fourni dans les semaines à venir. 
• Développement économique fera davantage le point sur les mandats qui seront demandés aux commissions de 
services régionaux au cours des prochains jours. 
• Embauche de Chef de la direction – firme de recrutement engagée par province et les concours sont lancés avec 
une date d'embauche à la fin septembre. 
 
11.  Ajournement 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 29.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-33 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
_________________________________________ ________________________________________ 
John Bigger,      Brett McCrea,  
président de la CSR 11     directeur général par intérim de la CSR 11 
 
 
 
 
 


