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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 

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

Dale Mowry, maire de Tracy 
Bev Forbes, maire de Millville 
Debby Peck, membre du DSL 
Peter Morrison membre du DSL 
Leo Kolijn, membre du DSL 
 

   Carson Atkinson, maire de Chipman 
   Ian Kitchen, maire de Nackawic 
   Mike Blaney, maire de Gagetown 
* Chris Melvin, maire de Hanwell 
 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30. 
 
Don Fitzgerald a déclaré que la salle de conférence est toujours en construction et espère que cela sera terminé 
d'ici la réunion du conseil d'administration de novembre. 
   
Il a également signalé que certains membres du conseil avaient été payés deux fois en raison de la réaffectation 
de personnel, mais que les personnes affectées seraient contactées. 
 
2.  Présences 
Les présences sont prises. 
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 2 octobre 
2018.          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 Mike Blaney, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 6 
octobre 2018.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.  Rapports du personnel 

a. Gestion d'actifs / Plan financier quinquennal 
Brett McCrea a présenté le rapport inclus dans la trousse du conseil. 
 
Leo Kolijn, appuyé par Mike Chamberlain, que le plan financier quinquennal soit approuvé tel que présenté et 
mis à jour par le personnel, le cas échéant.     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b. Police régionale 
Don Fitzgerald a présenté le rapport inclus dans la trousse du conseil. 
 
Judy Wilson-Shee a demandé à chaque membre du conseil comment M. Fitzgerald devait procéder. Les membres 
ont convenu d'attendre de voir le rapport Chaleur. 
 
7.  Ajournement 
Peter Morrison, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 26.  

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


