
1 
 

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

Procès-verbal du 6 décembre 2022 

Sont présents :  
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Rita Winslade, mairesse de Cambridge-Narrows 
Greg Ericson, maire adjoint de Fredericton 
Heather Holt-Logan, mairesse adjointe de Stanley 
John Williamson, directeur de DSL 
 

Keith West, maire de Chipman 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
David Duplessis, directeur de DSL 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Beverly Forbes, mairesse de Millville 
Peter Morrison, directeur de DSL 

Steven Sharpe, directeur de DSL 
Erica Barnett, mairesse de Minto 
Derek Pleadwell, maire de Gagetown 
Dave Morrison, maire de Hanwell 
Mike Chamberlain, directeur de DSL 
Leo Kolijn, directeur de DSL 

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 
Steven Sharpe, appuyé par Judy Wilson-Shea, PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour de la réunion 
du 6 décembre 2022.                                 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-81 
 
Il est mentionné qu’au point 6.a, il faudrait lire : « Proposition à la Commission des emprunts des capitaux par 
les municipalités, aux fins d’emprunt – 2023 » 
 
4. Conflits d’intérêts  
Il n’y a aucun conflit d’intérêts à déclarer.  
 
5. Adoption du procès-verbal 
Robert Powell, appuyé par David Duplessis, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 1er novembre 2022.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-82 
 

6. Rapports des comités  
a. Comité des finances 

Greg Ericson, appuyé par Judy Wilson-Shee, PROPOSE QUE le conseil reçoive le rapport du Comité des finances, 
en date du 6 décembre 2022.                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-83 
 
IL EST RÉSOLU, qu’à compter du 1er janvier 2023, les pouvoirs de signature suivants sont établis à l’égard de 
toutes les dépenses de la Commission de services régionaux de la Capitale :  
Tous les chèques et transferts électroniques de fonds émis pour le paiement des dépenses doivent porter deux 
signatures.  

• Pour toutes les divisions de la Commission de services régionaux de la Capitale, à l’exception de la 
Division de gestion des déchets solides et de la Division de planification et développement, deux 
signatures parmi les postes suivants : le président du conseil d’administration, le président-directeur 
général, le directeur général, le gestionnaire en chef des finances ou le secrétaire;  

• Pour la Division de gestion des déchets solides de la Commission de services régionaux de la Capitale, 
les signatures d’au moins un des postes suivants : le président du conseil d’administration, le 
président-directeur général, le directeur général, le gestionnaire en chef des finances ou le secrétaire, 
et un autre poste entre le président du conseil d’administration, le président-directeur général, le 
directeur général, le gestionnaire en chef des finances ou le directeur général de la Gestion des déchets 
solides;  
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• Pour la Division de planification et développement de la Commission de services régionaux de la 
Capitale, la signature d’au moins un des membres suivants : le président du conseil d’administration, 
le président-directeur général, le directeur général, le gestionnaire en chef des finances ou le 
secrétaire et un autre poste entre le président du conseil d’administration, le président-directeur 
général, le directeur général, le gestionnaire en chef des finances, le directeur général de Planification 
et développement ou le gestionnaire, Opérations et planification.  

 
SUR PROPOSITION DE Greg Ericson, appuyé par Ian Kitchen. 
        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-84 
 
IL EST RÉSOLU que tous les achats doivent être conformes à toutes les lois pertinentes telles que la Loi sur les 
marchés publics, la Loi sur la gouvernance locale, la Loi sur l’assainissement de l’environnement et tous les 
règlements y afférents. L’équipement, les matériaux et les services requis par la Commission doivent être 
acquis au coût le plus bas possible, compatible avec la qualité et le niveau de service nécessaires. Les bons de 
commande pour l’équipement, les matériaux et les services doivent être signés par le personnel autorisé. À 
compter du 1er janvier 2023, les pouvoirs d’achat suivants de la Commission de services régionaux de la 
Capitale seront comme suit :  
a. Président–directeur général – jusqu’à 200 000 $.  

i. Le PDG peut attribuer jusqu’à 80 000 $ de son pouvoir d’achat aux employés, au besoin.  
 
b. Directeur général – jusqu’à 162 500 $. 

i. Le directeur général peut attribuer jusqu’à 65 000 $ de son pouvoir d’achat aux employés, selon les 
besoins. 

  
c. Gestionnaire général de la Division de gestion des déchets solides - jusqu’à 130 000 $.  

i. Le gestionnaire peut attribuer jusqu’à 52 000 $ de son pouvoir d’achat aux employés, selon les 
besoins. 

  
d. Gestionnaire général des Services de planification et de développement - jusqu’à 13 000 $.  

i. Le gestionnaire des services de planification et de développement peut assigner un pouvoir d’achat 
allant jusqu’à 5 200 $ aux employés, selon les besoins. 

  
Les achats dépassant les limites établies du pouvoir d’achat doivent être approuvés par le conseil 
d’administration, en vertu d’une proposition du conseil ou du budget annuel approuvé.  
 

SUR PROPOSITION DE Greg Ericson, appuyé par David Duplessis   
                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-85 
 
IL EST RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 présente à la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités une demande d’autorisation d’emprunt pour une dépense en capital, conformément au 
budget 2023, pour la durée et le montant suivants :  

Services d’hygiène du milieu  
Achat d’équipement  
Montant – 1 060 000 $; Durée - cinq ans  
 

SUR PROPOSITION DE Greg Ericson, appuyé par Steven Sharpe        
               PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-86 
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IL EST RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 présente à la Commission des emprunts de capitaux 
municipaux une demande d’autorisation d’emprunt pour un bail, conformément au budget 2023, pour un 
montant ne dépassant pas 70 000 $.  
 
SUR PROPOSITION DE Greg Ericson, appuyé par Judy Wilson-Shee  

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-87 
 
IL EST RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 présente à la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités une demande d’autorisation d’emprunt pour une dépense en capital, conformément au 
budget 2023, pour la durée et le montant suivants :  

Services d’hygiène du milieu  
Production d’énergie – changement de blocs moteurs  
Montant – 1 000 000 $; Durée – cinq ans 
 

SUR PROPOSITION DE Greg Ericson, appuyé par Peter Morrison   
 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-88 

 
b. Rapport sur les services de police communautaire 

Judy Wilson-Shee, appuyée par David Morrison, PROPOSE QUE le conseil d’administration reçoive le rapport 
du Comité des services de police communautaires daté du 6 décembre 2022.  

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-89 
 
7.  Appels d’offres – Rapport du 3e trimestre 
Le rapport sur les appels d’offres du 3e trimestre est présenté à titre d’information seulement. 
 
8.  Résolutions – Calendrier des réunions de 2023 
IL EST RÉSOLU que, conformément à l’article 5.2 de l’arrêté procédural de la Commission de services régionaux 
11, les réunions du conseil d’administration de la Commission pour 2023 aient lieu aux dates suivantes :  
 

2023 
28 janvier 
le 7 février 
le 7 mars 
le 4 avril 
le 2 mai 
le 6 juin 

le jeudi 7 septembre 
le 3 octobre 

le 7 novembre 
le 5 décembre 

 
 
Ces réunions auront lieu dans la salle de conférence du siège social, situé au 860, rue Prospect, Fredericton 
(N.-B.), ou à un endroit choisi par le conseil d’administration. On pourra aussi participer au moyen de 
plateformes de conférence virtuelle. 
 
SUR PROPOSITION DE Judy Wilson-Shee, appuyée par Derek Pleadwell 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-90 
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9.  Mise à jour sur la réforme des gouvernements locaux 
Maurice Robichaud signale que le budget a été approuvé tel que soumis au ministre. Son groupe travaille aux 
protocoles d’entente avec Allumez Fredericton et la Ville de Fredericton. 
 
10.  Ajournement 
SUR PROPOSITION DE David Morrison, appuyé par Robert Powell, la réunion du conseil est levée à 18 h 51. 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 22-91 
 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 
 
 
 
  
_____________________________   ______________________________________________ 
John Bigger, président de la CSR 11   Brett McCrea, directeur général intérimaire de la CSR 11 
 


