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COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DU SUD-EST 
 

*RÉUNION ORDINAIRE* 
 

*ORDRE DU JOUR* 
 

31 août 2021, 18h30 
 

Hôtel de Ville de Moncton 
655, rue Main, Moncton 

 
 

Membres du Conseil d'administration: 

 

 

Maire Roger Caissie    Président, Ville de Shediac 

Maire Yvon Lapierre    Ville de Dieppe 

Mairesse Dawn Arnold    Ville de Moncton 

Maire Andrew LeBlanc    Ville de Riverview 

Maire Jim Campbell    Village de Riverside-Albert 

Maire Serge Léger    Village de Cap-Pelé 

Maire Andrew Casey    Village d’Alma 

Maire Daniel Pollock    Village de Petitcodiac 

Maire Robert Campbell    Village de Salisbury 

Maire Shawn Mesheau    Ville de Sackville 

Mairesse Louise Landry    Communauté rurale de Beaubassin-est 

Mairesse Debbie Wiggins-Colwell  Village de Dorchester 

Maire Robert Rochon    Village de Hillsborough 

Maire Maxime Bourgeois   Village de Memramcook 

Maire Jason Stokes    Village de Port Elgin 

Président Ronald Boudreau   Représentant DSL 

Présidente June Crandall    Représentante DSL 

Président Paul LeBlanc    Représentant DSL 

Président Joseph D’Ettore   Représentant DSL 
 
 

 

1. Présences 

 

2. Déclarations de conflits d’intérêts 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption des procès-verbaux 

 

(a) Procès-verbal de la Réunion ordinaire de la CSRSE du 30 juin 2021 

 

5. Questions découlant du procès-verbal – Aucune 

 

6. Présentations - Aucune 

 

7. Rapport sur les activités en matière de services communs – Aucun rapport 
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8. Rapports des comités 

 

(a) Questions financières 

 

(i) Rapport des Services financiers – juin 2021 (sommaire à titre d’information) 

 

(ii) Rapport des Services financiers – juillet 2021 

 

(iii) Mémorandum – Demande de financement auprès de la Commission de 

financement des municipalités du NB (CFMNB) 

 

(iv) Résolution – Demande de financement auprès de la Commission de financement 

des municipalités du NB (CFMNB) 

 

 (b) Comité des finances et des budgets 

 

(i) Rapport verbal – Président du Comité des finances et des budgets 

 

(ii) À titre d’information - Procès-verbal de la réunion du Comité des finances et des 

budgets du 10 août 2021 (non officiel) 

 

(iii) Mémorandum - Proposition du Budget de fonctionnement et du Budget capital 

2022 

 

(iv) Présentation – Proposition du Budget de fonctionnement et du Budget capital et 

sommaire 2022 

 

(v) Résolution – Proposition du Budget de fonctionnement et du Budget capital 2022 

 

(vi) Mémorandum - Nomination des vérificateurs  

 

(vii) Résolution - Nomination des vérificateurs 

 

(c) Aménagement local / Plan360 

 

(i) Rapport sur l’aménagement local pour juin 2021 

 

(ii) Rapport sur l’aménagement local pour juillet 2021 

 

(iii) Résolution – Nominations des Inspecteurs de bâtiments 

 

(d) Déchets solides / Eco360 

 

(i) Rapport verbal – Président du Comité technique des déchets solides 

 

(e) Comité de gestion de l’urbanisme – Aucun rapport 

 

 (f) Conseil des sentiers 

  

(g) Comité du Plan directeur régional des loisirs – Aucun rapport 
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(h) Comité de sécurité publique 

 

(i) À titre d’information – Rapport trimestriel de la GRC du District Sud-Est -

Rapport (Q1) 

 

(i) Plan stratégique – Aucun rapport 

 

9. Appels d’offres et/ou demandes de proposition 

 

(a) Mémorandum – Recommandation Appels d’offres pour la protection de pente et la 

réintégration de ponceau – sentier Shepody 

 

(b) Résolution – Appel d’offres – Protection de pente – sentier Shepody 

 

(c) Résolution – Appel d’offres – Réintégration de ponceau – sentier Shepody 

 

10. Autres questions 

 

(a) Résolution – Nomination au Comité de révision de la planification de la Ville de 

Shediac 

 

(b) Nominations aux divers comités 

 

(i) Comité de vérification (5 membres) 

(ii) Comité de gestion de l’urbanisme (5 membres) 

(iii) Comité technique des déchets solides (2 membres) 

(iv) Comité de Sécurité publique (6 membres) 

(v) Comité du Plan stratégique (6 membres) 

- Comité consultatif régional en loisirs (1 membre) 

- Conseil des sentiers (1 membre) 

- Comité directeur par intérim sur le développement touristique 

régional (3 membres) 

- Sous-comité portant sur les services policiers (5 membres) 

- Sous-comité lié aux systèmes d’aqueducs et égouts sanitaires (7 

membres) 

- Sous-comité sur la Gouvernance locale et taxation (7 membres) 

(vi) Comité de nomination (4 membres – incluant 3 membres du Comité exécutif et 

1 membre du Conseil d’administration) 

 

11. Examen des Règlements administratifs – Aucun 

 

12. Comité exécutif 

 

(a) Rapport verbal – Président du Comité exécutif 

 

(b) À titre d’information – Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 18 mai 2021 

 

(c) À titre d’information – Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 1 juin 2021 

 

(d) À titre d’information – Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 15 juin 2021 
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(e) À titre d’information – Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 29 juin 2021 

 

(f) À titre d’information – Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 13 juillet 2021 

 

13. Huis clos – Aucune session 

 

AUCUNE RÉUNION EN SEPTEMBRE 2021 

 

14. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion ordinaire du Conseil d’administration de la CSRSE est prévue pour le mardi 26 

octobre 2021 à 18h30, (provisoirement) au nouveau bâtiment administratif de la CSRSE (à être 

déterminé). 

 

15. Clôture de la séance 


