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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Réunion virtuelle par Zoom  
Procès-verbal du 3 mai 2022  

Présents :  
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
David Duplessis, directeur de DSL  
Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton* 
Robert Powell, maire d’Oromocto 

Keith West, maire de Chipman 
Dave Morrison, maire de Hanwell 
Steven Sharpe, directeur de DSL  
Leo Kolijn, directeur de DSL 
Erica Barnett, mairesse of Minto 
Jeff MacFarlane, maire de Stanley 
 

Mike Chamberlain, directeur de DSL 
John Williamson, directeur de DSL 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Beverly Forbes, mairesse de Millville 
Peter Morrison, directeur de DSL 
Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
 

*Greg Ericson se joint au groupe à 18 h 40.  
 
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 3 mai 2022.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-34 
 
4.  Divulgation des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.  
 
5.  Adoption du procès-verbal – 5 avril 2022  
Judy Wilson-Shee, appuyée par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 5 avril 2022.           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-35 
 
6.  Rapports des comités  

a. Comité des finances  
Peter Morrison, appuyé par Dale Mowry, PROPOSE QUE le conseil accepte le rapport du comité des finances du 
3 mai 2022.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-36 
 
Peter Morrison, appuyé par David Duplessis, PROPOSE QUE le conseil accorde la soumission 03-2022-
CLEARSTONE-29-03-2022 à l’entreprise Springhill Infrastructure Ltd pour l’acquisition de pierres de décantation 
tel qu’il est décrit dans la soumission, au coût de 128 016 $, avant taxes.   
                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-37 
 
7.  Offres – Rapport du 1er trimestre  
Le rapport d’appel d’offres inclus dans la trousse du conseil était à titre d’information seulement. 
 
8.  Rapports du personnel  

a. Nominations aux comités  
Le rapport du personnel sur les nominations aux comités permanents, du directeur général par intérim, 
Brett McCrea, a été inclus dans la trousse du conseil. 
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Judy Wilson-Shee, appuyée par Mike Chamberlain, PROPOSE QUE le conseil d’administration de la CSR 11 
accepte de reconduire le mandat des membres actuels des comités permanents jusqu’à la création de la 
Commission de services régionaux de la capitale en janvier 2023, à condition qu’ils acceptent de servir.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-38 
 

b. Rapport du directeur général – mise à jour verbale  
Le directeur général par intérim, Brett McCrea, présente un rapport verbal sur les points suivants :  
La division de la planification est extrêmement occupée. À ce jour, 123 permis de construction ont été délivrés, 
pour une valeur d’un peu plus de 28 millions de dollars. Il y a 77 demandes en attente d’approbation, pour une 
valeur approximative de 13 millions de dollars. Il y a eu 88 demandes de création de lotissements à ce jour. 
 
M. McCrea fait état d’une augmentation des plaintes en raison de l’arrivée précoce du printemps, au sujet des 
propriétés inesthétiques. 
 
Le plan rural proposé pour Maugerville n’a pas été bien accueilli par les résidents. Par conséquent, le CRRA ne le 
recommande pas au Ministre.    
 
Quant à la Division des déchets solides, l’aménagement de la cellule va bientôt commencer. L’usine de captage 
des gaz d’enfouissement devrait connaître un autre bon mois. 
 
M. McCrea indique que la proposition de projet de Colliers pour la construction du Centre aquatique régional a 
été finalisée. L’échéancier a été légèrement modifié.  
 
9.  Le point sur la réforme de la gouvernance locale  
Maurice Robichaud, expert de la transition, indique que le poste de directeur général est actuellement annoncé. 
La société KVRS s’occupe du recrutement. En consultation avec le président du conseil, John Bigger, il a été 
déterminé que le comité d’entrevue sera composé de John Bigger, Derek Pleadwell et Steven Hart. Le processus 
d’entrevue prendra environ trois mois. Il confirme que l’échelle salariale se situe entre 134 000 $ et 154 000 $. 
 
Par suite de la dernière réunion, M. Robichaud fait le point sur l’échéancier provisoire du processus budgétaire. 
Les mois de juin et juillet seront consacrés à la détermination des services autorisés existants, à l’estimation des 
services non autorisés, à la détermination des coûts liés aux nouveaux mandats et aux frais généraux. L’objectif 
est de disposer d’un projet de budget au début du mois d’août. Une fois que le conseil d’administration aura fait 
part de ses commentaires, le budget sera envoyé aux administrations locales, y compris les DSL et d’autres 
municipalités, qui feront part de leurs commentaires à la fin septembre, et le budget final sera présenté au 
ministre à la mi-octobre. 
 
M. Robichaud déclare que l’on a précisé davantage les mandats particuliers que devront exécuter les CSR à 
compter de janvier 2023. Ces mandats ont été présentés aux agents administratifs principaux à la fin de la 
semaine dernière et nous recueillons leurs commentaires. Ensuite, on déterminera le coût des services et on 
déterminera qui en sera responsable. La CSR s’occupera du Développement économique. Le protocole d’entente 
avec le Développement communautaire est sur le point d’être finalisé et il ira de l’avant dès son approbation.  
 
Mike Chamberlain demande pourquoi les entrevues pour le poste de directeur général n’ont pas été confiées au 
comité de surveillance du directeur général. M. Robichaud répond que l’on a présenté quelques options aux 
experts de la transition et que la décision présentée au conseil a été prise en consultation avec le président du 
conseil, John Bigger.  
 
M. Robichaud déclare que rien n’empêchera le nouveau conseil d’administration d’envisager et d’adopter des 
offres de services supplémentaires pour les communautés et les résidents de la région, en janvier 2023. 
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10.  Ajournement  
Judy Wilson-Shee, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 10.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-39 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
John Bigger, président du conseil de la CSR 11  Brett McCrea, directeur général par intérim, CSR 11 
 


