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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Réunion virtuelle par Zoom  
Procès-verbal du 7 juin 2022  

Présents :  
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 
*Se joint au groupe à 18 h 40.  
**Se joint au groupe à 19 h 15.  

Dave Morrison, maire de Hanwell 
Jeff MacFarlane, maire de Stanley** 
Leo Kolijn, directeur de DSL 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur de DSL 
 

Steven Sharpe, directeur de DSL 
Beverly Forbes, mairesse de 
Millville 
John Williamson, directeur de DSL 
Keith West, maire de Chipman 
Ian Kitchen, maire de Nackawic* 
 

 
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 de la réunion 
du 7 juin 2022.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-40 
 
4.  Divulgation des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.  
 
5.  Adoption du procès-verbal  
Steven Sharpe, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 3 mai 2022.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-41 
 
6.  Rapports des comités  

a. Comité de la police communautaire  
Judy Wilson-Shee, appuyée par Dave Morrison, PROPOSE QUE le conseil accepte le rapport du comité de la 
police communautaire en date du 7 juin 2022.                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-42 
 
7.  Rapports du personnel  

a. Rapport du directeur général – mise à jour verbale  
Le directeur général par intérim, Brett McCrea, présente un rapport verbal sur la gestion des déchets solides. Il dit 
que la hausse du prix du carburant est une source de préoccupation pour le budget. Les travaux de construction 
d’une nouvelle cellule ont commencé, mais on envisage désormais une nouvelle zone de la décharge dont 
l’aménagement a été approuvé. Il prévoit qu’avec les économies importantes réalisées grâce à ce changement, 
sur le coût du carburant, et qu’avec le temps supplémentaire accordé à la construction de la grande cellule, la 
pression sur le budget diminuera.  
 
M. McCrea informe le conseil que la CSR 11 travaille à l’élaboration d’un projet d’entente entre les parties 
prenantes sur le partage des coûts et la gouvernance du projet de piscine. 
 
8.  Le point sur la réforme de la gouvernance locale  
Maurice Robichaud, expert de la transition, fait le point sur la réforme de la gouvernance locale.  
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Il indique que l’équipe travaille à l’élaboration d’un projet de protocole d’entente sur le développement 
économique avec Ignite et espère pouvoir en dire plus dans les semaines à venir. 
 
Ils sont en discussion avec Tourisme Fredericton pour fournir le service à toute la région. Il fera une autre mise à 
jour à ce sujet à la mi-juin.   
 
En suivi de la réunion précédente, M. Robichaud donne des renseignements sur le développement économique 
actuel dans la région de Nackawic. Dans le cadre du nouveau modèle, Nackawic devra participer aux services à 
offrir dans toute la région, mais pourra continuer à offrir ses services actuels. En d’autres mots, le Village devra 
contribuer aux deux s’il décide de poursuivre son développement économique local. M. Robichaud dit que la 
province ne permet pas aux régions d’arrêter de participer aux services. Ian Kitchen, maire de Nackawic, se dit 
fortement déçu à ce sujet, car il a l’impression que sa région paie le double pour ce service. 
 
M. McCrea présente les conférenciers invités, Stéphane LeClair et Pam Robichaud, de la Société de l’inclusion 
économique et sociale (SIES). M. LeClair déclare que le protocole d’entente entre la CSR 11 et la SIES est prêt à 
être signé. Une copie du document a été incluse dans le dossier du conseil. M. McCrea ajoute que le protocole 
d’entente a été présenté au groupe de travail et au comité consultatif sur la transition, aux fins de rétroaction, et 
qu’il a également été soumis à un examen juridique. 
 
Stephen Sharpe, appuyé par Greg Ericson, PROPOSE QUE le conseil approuve le projet de protocole d’entente 
entre la SIES et la CSR 11.                      PROPOSITION ADOPTPÉE À L’UNANIMITÉ 22-43 
 
Le rapport du personnel sur le mandat du Comité de la sécurité publique a été inclus dans la trousse du conseil.  
 
John Williamson, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil approuve en principe le modèle de 
Comité de la sécurité publique qui a été décrit dans le rapport du personnel du 24 mai 2022, et renvoie la 
question au Comité de gouvernance pour qu’il rédige les révisions du règlement administratif à présenter au 
conseil, au début de l’automne 2022.                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-44 
 
9.  Ajournement 
Judy Wilson-Shee, appuyée par Leo Kolijn, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 37.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-45 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
 
_______________________________________  __________________________________________ 
John Bigger, président du conseil de la CSR 11  Brett McCrea, directeur général par intérim, CSR 11 


