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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Procès-verbal de la réunion du 1 octobre 2019  

860, rue Prospect  
 
Présences : 

Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
Robert White, maire suppléant de Gagetown 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
 

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

Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Mark Foreman, maire de Stanley 
Erica Barnett, mairesse de Minto 
Chris Rinehart, directeur du DSL 
Leo Kolijn, 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. 
 
Il est noté que Ian Kitchen est arrivé à 18 h 40 et Erica Barnett a quitté la réunion à 19 h 40. 
 
3. Adoption de l`ordre du jour  
Mark Foreman, appuyée par Mike Chamberlain, le conseil approuve l’ordre du jour du 1 octobre 2019.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  
Erica Barnett a déclaré un conflit d'intérêts avec le point 7c. 
 
5.  Adoption du procès-verbal – 5 septembre 2019 
Robert Powell, appuyé par Dale Mowry, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 5 septembre 
2019.                       PROPOSITION ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Rapports des comités 

a. Rapport du Comité des services de police communautaires  
Debby Peck, membre du conseil d’administration, présente le rapport sur les services de police communautaire, 
inclus dans la trousse du conseil. Elle mentionne que la prochaine réunion trimestrielle aura lieu le 14 novembre, à 
18 h 30, dans le bureau de la CSR 11. Debby Peck rappelle également qu’il n’est pas nécessaire d’être un 
représentant élu pour assister à ces réunions. Tout bénévole ou représentant communautaire peut y assister. 
 
Debby Peck, appuyée par Robert Powell, le conseil d’administration reçoit le rapport du Comité des services de 
police communautaires, daté du 1er octobre 2019.                                  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.  Rapport annuel, rapport des services et rapport du personnel 

a. Rapport du personnel – budget de 2020  
Don Fitzgerald présente, à titre informatif seulement, le rapport sur les modifications apportées au budget de 
2020. 

 
b. Recycler aujourd’hui – présentation 
Brett McCrea donne une présentation sur le recyclage actuel. 
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Un membre du conseil d’administration demande qu’une copie de la présentation de Brett soit rendue disponible 
afin que les membres puissent la distribuer à d’autres dans leur région. Don Fitzgerald signale que le personnel tient 
à aider les membres du conseil d’administration à relever les défis associés aux questions de recyclage. Le personnel 
est prêt à assister aux réunions du conseil ou à d’autres réunions pour aborder les questions et les mythes sur le 
recyclage.   
 

c. Rapport du personnel – EPP 
Brett McCrea présente le rapport du personnel sur le programme de responsabilité élargie des producteurs pour 
les emballages de papier et de plastique (EPP). Le rapport est inclus dans la trousse du conseil.  
 
Eleanor Lindsay, appuyée par Steven Hicks, le conseil d’administration reçoit le rapport sur le programme de 
responsabilité élargie des producteurs pour les emballages de papier et de plastique, daté du 10 septembre 2019. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil d’administration demande au personnel de rédiger une lettre au ministre de 
l’EGL, pour la signature du président, demandant que tout futur programme lié aux EPP aborde les 
préoccupations décrites dans le rapport. 
Eleanor Lindsay, appuyée par Leo Kolijn.                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil d’administration convienne de demander au personnel de tout mettre en 
œuvre pour que ces préoccupations soient abordées de façon adéquate et, si tel n’est pas le cas, d’en rendre 
compte au conseil d’administration. 
Steven Hicks, appuyé par Debby Peck.                        PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8.  Ajournement 
Eleanor Lindsay, appuyée par Steven Hicks, la séance soit levée à 19h 45.  

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 
 
 
 
 
 


