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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du  7 mai 2019 

860, rue Prospect à Fredericton 
 
Présences :  

Robert Powell, maire d’Oromocto 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
* participé par téléphone 
 

Bev Forbes, maire de Millville 
Debby Peck, directeur du DSL 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Peter Morrison, directeur du DSL 
 

  Ian Kitchen, maire de Nackawic 
  Mike Blaney, maire de Gagetown 
  Leo Kolijn, directeur du DSL 
  Eleanor Lindsay, directeur du DSL 
  Mark Foreman, maire de Stanley 
*Daryl Prince, directeur du DSL 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30. 
 
2.  Présences 
On prend les présences.  Erica Barnett a envoyé des regrets à la réunion. 
 
Judy Wilson-Shee a demandé aux directeurs d'informer le personnel s’ils ne sont pas en mesure de participer aux 
réunions. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Ian Kitchen PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 7 mai 2019. 
                            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal – le 2 avril 2019 
Peter Morrison, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 
2 avril 2019.                         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Nominations aux comités 
Mike Chamberlain énumère les comités et les membres qui y sont nommés pour 2019. 
 
7.  Présentation – Évaluation 101 et inondations 
Steve Ward, directeur général de la direction de l'évaluation, a présenté un exposé sur les bases de l'évaluation et 
les inondations. Une copie de cette présentation sera partagée avec le conseil d'administration. 
 
8.  Rapports des comités 

a. Comité des finances 
Mike Blaney, appuyée par Leo Kolijn, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité des finances en 
date du 7 mai 2019.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mike Blaney, appuyé par Mark Foreman, PROPOSE QUE le Conseil adjuge le contrat dans le cadre de l’appel 

d’offres 03-19-STONE-04-04-19 à Mira Construction Ltd. La compagnie fournira la pierre de décantation pour la 

somme de 172 036 $, taxe en sus.                                PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
b. Comité  de police communautaire 
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Peter Morrison, appuyée par Debby Peck, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de police 
communautaire en date du 7 mai 2019.                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c. Comité de surveillance 
Mark Foreman, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de 
surveillance en date du 7 mai 2019.           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9.  Rapport sur les appels d’offres du premier trimestre 
Le rapport d'appel d'offres a été inclus à titre d'information uniquement pour le conseil. 
 
10.  Rapports du personnel 

a. Rapport du personnel – Rapport annuel de la CSR 
Carson Atkinson, appuyé par Peter Morrison, PROPOSE QUE le Conseil adopte le projet de rapport annuel 
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 
 

b. Rapport du directeur general 
Le rapport du directeur général de Don Fitzgerald était inclus dans la trousse du conseil. M. Fitzgerald a ajouté que 
lors d'une réunion précédente du conseil, il y avait eu une discussion sur pour un service de police régional 
à Chaleur. Il a informé les directeurs que la région Chaleur procédait à une demande de propositions pour un 
service de police régional. 
 
11.  Ajournement 
Susan Cassidy, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20h 17.  
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable.  
 
 
 
 
_______________________________     _______________________________  
Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11    Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11 
 
 
 


