
1 
 

Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 

860, rue Prospect à Fredericton 
 
Présences : 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Peter Morrison, directeur du DSL 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows 
* participé par téléphone 
 

  Bev Forbes, maire de Millville 
  Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
  Dale Mowry, maire de Tracy 
  Chris Rinehart, directeur du DSL 
*Erica Barnett, mairesse de Minto 
  Daryl Prince, directeur du DSL 

Carson Atkinson, maire de Chipman 
Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Mike Blaney, maire de Gagetown 
Leo Kolijn, directeur du DSL 
Eleanor Lindsay, directrice 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.   
 
John Bigger a envoyé des regrets à la réunion. 
 
Judy Wilson-Shee a annoncé que Chris Rinehart et David Dupplesis étaient les suppléants des directeurs du DSL. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Ian Kitchen PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 4 juin 2019. 
                            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal – 7 mai 2019 
Peter Morrison, appuyé par Eleanor Lindsay, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion 
du 7 mai 2019.                         PROPOSITION ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Présentation publique 
 a. Forêts en santé - Collectivités dynamiques 
Robert Fawcett, directeur des relations d'entreprise chez JDI, a présenté un exposé sur Forêts en santé - Collectivités 
dynamiques.  Une copie de la présentation sera partagée avec le conseil. 
 
Avant la prochaine présentation, Daryl Prince a annoncé qu'il s'agirait de sa dernière réunion car il vendait sa maison 
et déménagerait. Judy Wilson-Shee a remercié Daryl pour son temps au conseil. 
 
7. Présentations  
 a. Mises à jour - PPP 
Don Fitzgerald présente la mise à jour du PPP. Une copie est incluse dans la trousse du conseil. 
 
Daryl Prince a demandé quel effet les plastiques retournés de Chine et des Philippines en raison de la contamination 
avaient sur la CSR 11.  Don a déclaré qu'il demanderait à Brett McCrea de donner un aperçu général des pratiques 
de recyclage au Canada au début de l'automne, en mettant particulièrement l'accent sur les préoccupations 
possibles pour la Commission. 
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8.  Rapports du personnel 
 a. Rapport du personnel – Préparation de la consultation policière 
Don Fitzgerald a présenté le rapport inclus dans la trousse du conseil. 
 
 b. Rapport du personnel – la cultivation du cannabis 
Stephen McAlinden a présenté le rapport inclus dans la trousse du conseil. 
 
9. À huis clos 
Eleanor Lindsay, appuyé par Carson Atkinson, le conseil poursuit ses travaux à huis clos. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mark Foreman, appuyé par Leo Kolijn, le conseil lève la séance à huis clos. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. Ajournement  
Ian Kitchen, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h 00.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable.  
 
 
 
 
_______________________________     _______________________________  
Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11    Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11 
 
 


