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

Procès-verbal du 1er mars 2022  
 

Présents :  
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
Beverly Forbes, mairesse de Millville 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Jeffery MacFarlane, maire de Stanley 
Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
*s’est joint au groupe à 18 h 50  

Keith West, maire de Chipman 
Dave Morrison, maire de Hanwell 
David Duplessis, directeur de DSL 
Erica Barnett, mairesse de Minto 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
 

Steven Sharpe, directeur de DSL 
Mike Chamberlain, directeur de DSL 
Peter Morrison, directeur de DSL 
John Williamson, directeur de DSL 
*Leo Kolijn, directeur de DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
 

 
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 Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour, avec la 
modification suivante : déplacer le rapport du personnel sur la piscine régionale au point 6 de l’ordre du jour.  

          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-19 
 
4.  Divulgation des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.  
 
5.  Adoption du procès-verbal – 1er février 2022  
Judy Wilson-Shee, appuyée par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la 
réunion du 1er février 2022.        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-20 
 
6.  Rapport du personnel  

a. Piscine régionale   
Brett McCrea, directeur général par intérim, donne une présentation sur la piscine régionale, qui est incluse dans 
la trousse du conseil. 
 
Greg Ericson, appuyé par Dave Morrison, PROPOSE QUE le conseil de la CSR 11 autorise le personnel à retenir 
les services de Colliers Project Leaders Ltd., pour exécuter le travail décrit dans la proposition ci-jointe 
(document P0802-70665105-3 (3.0)), sous réserve des engagements des partenaires financiers à assumer tous 
les coûts associés à cette étape du projet.     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-21 
 
7.  Présentations – Mise à jour sur la Réforme de la gouvernance locale  
Brett McCrea donne une présentation PowerPoint sur la Réforme de la gouvernance locale, laquelle est incluse 
dans la trousse du conseil.  
Le facilitateur de la transition, Maurice Robichaud, donne également une brève présentation.   
 
8.  Rapports des comités  

a. Comité des finances  
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Peter Morrison, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil accepte le rapport du comité des 
finances en date du 1er mars 2022.                 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-22 
 
Peter Morrison, appuyé par David Duplessis, PROPOSE QUE la soumission 01-2022-DOZER-0112202 soit 
accordée à SMS Equipment Ltd., pour l’acquisition d’un Komatsu D65WX-18 neuf de 2022, tel que décrit dans la 
soumission, au coût de 291 000 $, avant taxes.      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-23 
 
Peter Morrison, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le directeur général par intérim et/ou le président 
du conseil soient autorisés à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick une obligation de la Commission de services régionaux 11 au montant principal de 
475 000 $, selon les conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, 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 au fur 
et à mesure qu’ils seront demandés**. 
** La durée du financement sera de cinq ans.      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-24 
 

b. Comité de la police communautaire  
Judy Wilson-Shee, appuyée par John Williamson, PROPOSE QUE le conseil d’administration accepte le rapport 
du Comité de la police communautaire en date du 1er mars 2022.  

  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-25 
 
9.  Ajournement 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Steven Sharpe, PROPOSE que la séance soit levée à 20 h 10.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #22-26 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ ________________________________________ 
John Bigger, président du conseil de la CSR 11   Brett  McCrea, directeur général par intérim, CSR 11  
 


