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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 5 février 2019 

860, rue Prospect à Fredericton 
 
Présences : 
Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 
John Bigger, maire de Fredericton Junction 
Robert White, maire suppléant de Gagetown 
* participé par téléphone 
 

Dale Mowry, maire de Tracy 
Bev Forbes, maire de Millville 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Peter Morrison, directeur du DSL 
Leo Kolijn, directeur du DSL 
 

  Carson Atkinson, maire de Chipman 
  Ian Kitchen, maire de Nackawic 
  Mark Foreman, maire de Stanley 
*Erica Barnett, mairesse de Minto 
   Debby Peck, directeur du DSL 
 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30.  Elle a souhaité la bienvenue à la nouvelle mairesse 
de Hanwell, Susan Cassidy. 
 
2.  Présences 
On prend les présences.  
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 5 février 
2019.                           PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal 
Debby Peck, appuyé par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 4 
décembre 2018.                       PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Peter Morrison, appuyé par Mike Chamberlain, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la 
réunion du 20 décembre 2018.                      PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Divulgation des conflits d’intérêts  

a.  Rapport du personnel – divulgation annuelle 
 

Les membres du conseil sont invités à remplir le formulaire de divulgation annuelle et de le renvoyer à Kelly Shaw.  
 
Don Fitzgerald fournira de l’information aux membres du conseil expliquant que l’interdiction de faire des affaires 
avec la CSR dans l’année suivant le départ de la commission s’applique à la fois au personnel et aux directeurs. 
 
7.  Présentation – Réseau de santé Horizon  
Don Fitzgerald présente Gillian Salmon et Shawna Miller, diététistes du Réseau de santé Horizon, qui font une 
présentation sur la saine alimentation dans les collectivités du Nouveau-Brunswick.   
 
Shawna Miller mentionne qu’elle fournira à Don Fitzgerald l’information sur les subventions offertes par le 
Programme d’action communautaire en alimentation.  
 
8.  Rapports des comités 

a. Comité de vérification 
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Dale Mowry, appuyée par Mike Chamberlain, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de 
vérification en date du 5 février 2019.                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. Mises à jour du personnel 

a. Appels d’offres 
Don Fitzgerald a déclaré qu’aucune offre n’avait été retenue au 4ème trimestre. 
 

b. Division de la planification  
Stephen McAlinden présente un rapport verbal sur les activités prévues par le service de planification pour 2019.  
 
Un plan rural sera établi en 2019 pour les régions suivantes : 

 Maugerville/Sheffield;  

 Millville; 

 Village de Stanley;  

 Village de Fredericton Junction. 
 
Un plan rural sera établi en 2019 pour les régions suivantes : 

 Keswick Ridge; 

 Nashwaak Valley; 

 New Maryland; 

 Noonan;  

 Douglas. 
 
Le personnel étudie actuellement quatre demandes de rezonage. 
 
Pour 2019, les projets majeurs ci-dessous sont prévus : 

 La construction de trois à quatre nouveaux édifices commerciaux, y compris Brandt (John Deere), 
commencera au printemps. La valeur des projets de construction dépasse les 10 millions de dollars; 

 Les travaux de construction du centre communautaire de Hanwell devraient être terminés avant la fin 
avril. La valeur de ce projet s’élève à 3 millions de dollars; 

 Huit enquêtes seront effectuées relativement à des entreprises de culture du cannabis sur notre 
territoire;  

 Les travaux d’agrandissement de l’aéroport de Fredericton commenceront au printemps. Il s’agit d’un 
projet d’une valeur de 30 millions de dollars. 

 
Stephen McAlinden signale que son service consacre les mois d’hiver à l’élaboration d’indicateurs de rendement 
clés pour mieux servir les clients. 
 

c. Division des déchets solides  
Brett McCrea présente un rapport verbal sur la Division des déchets solides et signale ce qui suit :  

 Deux appels d’offres sont clos. De plus amples renseignements seront fournis à la réunion que le conseil 
tiendra en mars; 

 Un autre appel d’offres sera lancé en avril pour la construction de la cellule; 

 Le déneigement garde le personnel occupé;  

 Le personnel suit une formation relative à la sécurité.  
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Brett McCrea mentionne qu’il est un représentant du groupe chargé de la stratégie provinciale sur la réduction 
des déchets. Sa division travaille aussi à la conception de la cellule et à l’approbation finale de la cellule E4 pour 
2019. 
 
Il signale que les vérificateurs ont terminé leur audit. Il présentera une mise à jour sur les gaz d’enfouissement à la 
réunion du conseil en mars.  
 
10.  Séance à huis clos 
Dale Mowry, appuyé par Steven Hicks, le conseil poursuit ses travaux à huis clos. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR LA PROPOSITION DE Carson Atkinson, appuyé par Robert Powell, le conseil lève la séance à huis clos. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SUR LA PROPOSITION DE Mike Chamberlain, appuyé par Debby Peck, le conseil adopte les objectifs stratégiques 
du directeur général pour 2019.                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
11.  Ajournement  
Mike Chamberlain, appuyée par Susan Cassidy PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 43.  
         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 
 
 
 
 
 


