Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 3 décembre 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
*Mark Foreman, maire de Stanley
*Tom Nesbitt, maire suppléant de Cambridge-Narrows
*Carson Atkinson, maire de Chipman
*participé par téléphone

*Bev Forbes, maire de Millville
*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
*Chris Rinehart, directeur du DSL
*Debby Peck, directeur du DSL
Eleanor Lindsay, 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.
3. Adoption de l`ordre du jour
Carson Atkinson, appuyée par Dale Mowry, le conseil approuve l’ordre du jour révisé du 3 décembre 2019.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. Communication des conflits d’intérêts
Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.
5. Adoption du procès-verbal
Carson Atkinson, appuyé par Eleanor Lindsay, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 1 octobre
2019.
PROPOSITION ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Dale Mowry, appuyé par Debby Peck, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019
comme modifié.
PROPOSITION ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6. Rapports des comités
a. Comité des finances – Revue du troisième trimestre
Peter Morrison présente le rapport du comité des finances inclus dans la trousse du conseil.
Peter Morrison, appuyée par Steven Hicks, le Conseil accepte le rapport du comité des finances en date du 3
décembre 2019.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b. Comité de police Communautaire – Revue du troisième trimestre
Debby Peck a présenté le rapport du comité de police communautaire inclus dans la trousse du conseil.
Debby Peck, appuyée par Dale Mowry, le Conseil accepte le rapport du comité de police communautaire en date
du 3 décembre 2019.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Debby Peck, appuyée par Eleanor Lindsay, le Conseil ordonne au personnel d'écrire une lettre pour la signature
du présidente du conseil indiquant le mécontentement à l'égard des services de police fournis en vertu de la
ESPP et faisant spécifiquement référence aux points soulevés à l'annexe A du rapport de police communautaire.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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7. Rapports annuels, ministériels et du personnel
a. Rapport du personnel – Piscine régionale
Don Fitzgerald a présenté le rapport du personnel inclus dans la trousse du conseil.
Il note que le groupe de travail rencontrera le consultant le 19 décembre.
b. mise à jour - EPP
Don Fitzgerald a présenté le rapport du personnel inclus dans la trousse du conseil.
c. Rapport d'appel d'offres du troisième trimestre
Le rapport d'appel d'offres du troisième trimestre a été inclus à titre d'information seulement.
8. Résolutions – dates des réunions 2020
Résolution: IL EST RÉSOLU que, conformément au paragraphe 5.2 du Règlement administratif procédural de la
Commission de services régionaux 11, le conseil d’administration aura les réunions suivantes en 2020 :

Le 4 février
Le 3 mars
Le 7 avril
Le 2 juin
Le 1 septembre
Le 6 octobre
Le 3 novembre
Le 1 décembre

2020
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect
Au bureau de la CSR 11 – 860, rue Prospect

Mike Chamberlain, appuyé par Leo Kolijn.

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Ajournement
Peter Morrison, appuyée par Debby Peck, la séance soit levée à 18h 55.
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
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