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Réunion spéciale du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Réunion virtuelle par Zoom – Procès-verbal du 27 juillet 2022  

Présents :  
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
David Duplessis, directeur de DSL 
Beverly Forbes, mairesse de Millville 
Kate Rogers, mairesse de Fredericton 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 

Dave Morrison, maire de Hanwell 
Mike Chamberlain, directeur de DSL 
Jeff MacFarlane, maire de Stanley 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
John Williamson, directeur de DSL 
 

Steven Sharpe, directeur de DSL 
Leo Kolijn, directeur de DSL 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Keith West, maire de Chipman 
Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
 

 
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 Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour de la réunion du 
27 juillet 2022.            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-46 
 
4.  Divulgation des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Présentations 
Brett McCrea, directeur général par intérim, signale que deux exposés ont été présentés au groupe consultatif.  
 

a. Développement économique 
Larry Shaw, PDG de Ignite Fredericton, fait une présentation Power Point sur le développement économique 
devant les membres du conseil. Un exemplaire de la présentation a été versé dans la trousse du conseil.  
 

b. Tourisme 
David Seabrook, directeur de Tourisme Fredericton, fait une présentation sur le tourisme pour la Commission de 
services régionaux de la capitale. Un exemplaire de la présentation a été versé dans la trousse du conseil. 
 
6.  Rapport du personnel 

a. Bilan des réunions du groupe de travail et du comité consultatif  
Brett McCrea présente le rapport du personnel, qui a été versé dans la trousse du conseil.  
 
Kate Rogers, appuyée par John Williamson, PROPOSE QU’en vertu de l’article 6.93 du Règlement administratif 
procédural, le conseil accepte que la réunion se poursuive au-delà de 21 h. 

       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-47 
 
Les membres du conseil décident de se réunir de nouveau le 9 août 2022, afin d’examiner une proposition sur les 
protocoles d’entente et d’en discuter.  
 
7.  Le point sur la Réforme de la gouvernance locale  
Maurice Robichaud affirme que le ministère des Gouvernements locaux est en voie d’obtenir des estimations de 
prix en vue de poursuivre le programme Transport Urbain / Rural.  
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8.  Ajournement  
Steven Sharpe, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE la séance soit levée à 21 h 16.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-48 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
 
_____________________________________  _________________________________________ 
John Bigger,       Brett McCrea, 
président du conseil de la CSR 11    directeur général par intérim de la CSR 11  


