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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Réunion Virtuel par Zoom et diffusion sur l’internet 

Procès-verbal du 6 avril 2021 
 
Présences :  

Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Steven Hicks, maire suppléant Fredericton 
Tom Nisbet, maire suppléant de Cambridge-Narrows 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
 

Bev Forbes, maire de Millville 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
Chris Rinehart, directeur du DSL 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
 

Eleanor Lindsay, directrice du DSL 
Erica Barnett, mairesse de Minto 
Leo Kolijn, directrice du DSL 
Peter Morrison, directeur du DSL 
Mark Foreman, maire de Stanley 
 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee ouvre la réunion à 18 h 30.   
 
2.  Présences 
On prend les présences. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell, le conseil approuve l’ordre du jour du 6 avril 2021.    
                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-17 
 
4.  Communication des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal  
Peter Morrison, appuyé par Robert Powell, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 2 mars 2021.    
                                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-18 
 
6.  Rapports des comités 

a.  comité de vérification 
Dale Mowry, appuyée par Eleanor Lindsay, le Conseil accepte le rapport du comité de vérification en date du 6 
avril 2021.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-19 
 
Les auditeurs chez MacMillan Lawrence et Lawrence, a présenté le projet d'états financiers du 31 décembre 2020. 
 
Dale Mowry, appuyé par Mike Blaney, le conseil reçoive et approuve le projet d’états financiers au 31 décembre 
2020 de la Commission des services régionaux 11.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-20 

 
b. comité de gouvernance 

Erica Barnett, appuyée par Carson Atkinson, le Conseil accepte le rapport du comité de gouvernance en date du 
6 avril 2021.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-21 

 
Erica Barnett, appuyée par Robert Powell, le conseil de la Commission des services régionaux 11 adopte le 
Règlement administratif procédural P-8 et que le Règlement administratif P-7 (daté du 28 mai 2020) soit 
abrogé.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-22 
 

c. comité des finances 
Peter Morrison, appuyée par Dale Mowry, le Conseil accepte le rapport du comité des finances en date du 6 
avril 2021.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-23 
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Peter Morrison, appuyé par Mike Blaney, le Conseil approuve l'achat d'un nouveau John Deere 1510G 2021, tel 
que décrit dans les documents d'appel d'offres, à acheter auprès de Brandt Tractor pour 449 200 $ + taxes. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-24 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, le directeur général ou le président ou les deux sont autorisés à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture 
de la Commission des services régionaux 11 d’un montant principal de 440 000 $, selon les modalités 
recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que 
la Commission des 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 sont demandés.  
** La durée du financement sera de cinq ans.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-25 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, que le Conseil approuve l'appel d'offres 03-21-Leachate 
Collection-22-03-21 soit attribué à Philson Ltd. pour la construction d'un système d'extraction de lixiviat tel que 
décrit dans l'appel d'offres pour 561 240 $ + impôt.       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-26 
 
7.  Rapports du personnel 

a. Rapport du personnel – Nomination du vérificateur. 
Don Fitzgerald présente le rapport du personnel. 
 
RÉSOLUTION : QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil désigne le cabinet MacMillan Lawrence & Lawrence comme les 
vérificateurs de la Commission du service régional 11 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.  
Dale Mowry, Peter Morrison appuie la résolution.        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-27 
 

b. Rapport du personnel – rapport annuel 
Don Fitzgerald présente le rapport du personnel. 
 
Erica Barnett, appuyé par Robert Powell, le Conseil adopte le projet de rapport annuel 2020 comme le Rapport 
annuel de la Commission et qu’il le présente conformément à l’article 33 de la Loi sur la prestation de services 
régionaux.           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-28 
 

c. Rapport du personnel – la gestion des déchets solides 
Le rapport du personnel sur la gestion des déchets solides n'était qu'à titre d'information.  
 
8.  Commentaires de la présidente 
Comme il s'agit de la dernière réunion avant les élections municipales de mai, la présidente, Judy Wilson-Shee, a 
pris quelques minutes pour réfléchir à l'année écoulée. Elle a déclaré que c'était avec plaisir qu'elle était présidente 
et elle a remercié les membres du conseil d'administration et le personnel pour leur travail acharné. Elle a dit qu'il 
y aura un nouveau conseil d'administration à la prochaine réunion et qu'ils ont beaucoup de travail devant eux. 
 
9.  Ajournement 
Dale Mowry, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 20.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #21-29 

Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 

 _______________________________     _______________________________  

Judy Wilson-Shee,       Don Fitzgerald, 
présidente de la CSR 11       directeur général de la CSR 11 


