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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 
Procès-verbal de la réunion du 4 février 2020 

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 
Tom Nisbett, maire suppléant de Cambridge-Narrows 
Leo Kolijn, directeur du DSL 
*Participé par téléphone 
 

Bev Forbes, maire de Millville 
Debby Peck, directrice du DSL 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
Eleanor Lindsay, directrice du DSL 
 

  Ian Kitchen, maire de Nackawic 
  Mark Foreman, maire de Stanley 
  Chris Rinehart, directeur du DSL 
*Erica Barnett, mairesse de Minto 
  Mike Blaney, maire de Gagetown 
  Peter Morrison, directeur du DSL 
 

1.  Ouverture de la séance 
La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30.  Il a été noté qu'Erica Barnett a appelé à 18 h 40. 
 
2.  Présences 
On prend les présences.  
 
3.  Adoption de l`ordre du jour 
Carson Atkinson, appuyée par Mike Chamberlain PROPOSE QUE le conseil approuve l’ordre du jour du 4 février 
2020.                            PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-01 
 
4. Communication des conflits d’intérêts  

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal 
Peter Morrison, appuyé par Debby Peck, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 3 
décembre 2019.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-02 
 
Bev Forbes, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 19 
décembre 2019.         PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-03 
 
6.  Communication 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.  
 
7.  Présentation – Dialogue NB 
Nadine Duguay Lemay de Dialogue NB a fait une présentation sur la cohésion sociale communautaire. Une copie de 
la présentation est incluse dans la trousse du conseil. 
 
8.  Rapports des comités 

a. Comité de verification 
Dale Mowry, appuyée par Ian Kitchen, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de vérification en 
date du 4 février 2020.                          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-04 
 

b. Comité de gouvernance 
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Erica Barnett, appuyée par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de 
gouvernance en date du 4 février 2020.                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-05 
 
Erica Barnett, appuyé par Mike Blaney, PROPOSE, attendu la tenue des élections municipales, attendu la nouvelle 

sélection des présidents des DSL, attendu l’inclusion possible de nouveaux membres potentiels à un poste de 

direction, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11 prolonge le mandat 

de sa présidente et de son vice-président jusqu’au 1er septembre 2020; 

que, à cette date, le conseil d’administration choisisse un nouveau président et un nouveau vice-président 

conformément au processus prévu à l’alinéa 2.5.1 de son Règlement administratif procédural; 

que les mandats du président et du vice-président ainsi choisis se terminent le 6 avril 2021. 
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-06 

 
9.  Appel d'offres – du 4ème trimestre 
Le rapport d'appel d'offres du 4ème trimestre a été communiqué au Conseil à titre d'information. 
 
10.  Rapports du personnel 

a. Rapport du directeur général 
Le rapport du Don Fitzgerald est inclus dans la trousse du conseil. 
 
Il a ajouté ce qui suit à son rapport : 
Au colloque sur l’éducation auquel il a assisté, il a été question de Dialogue NB. Il se réjouit de ce qu’une petite 
collectivité du centre du Nouveau-Brunswick (Minto) ait l’occasion de s’exprimer lors de l’exposé du ministre Cardy 
le 28 février à Minto.   
 
Don Fitzgerald répondra à un sondage de la Direction générale de la GRC qui évalue la qualité du service fourni, en 
gardant à l’esprit la lettre envoyée le 3 décembre, dans laquelle la CSR 11 exprimait son mécontentement. Jusqu’ici, 
notre lettre est restée sans réponse. La présidente, Judy Wilson-Shee, a été invitée à une réunion avec le 
commandant divisionnaire de la Division J. Carson Atkinson et Erica Barnett ont également une réunion.  
 
Don Fitzgerald signale que le comité de travail du projet de la piscine rassemble de l’information générale, examine 
les emplacements possibles et se prépare à des consultations publiques.  
 
Il ajoute que le gouvernement provincial est sur le point de faire une annonce au sujet de mesures législatives sur 
les PPP. Don a présenté au ministre des commentaires réunissant les buts de toutes les commissions de services 
régionaux à propos des EPP. 
 
Chris Rinehart demande des points de discussion sur les services de police et les EPP, afin qu’il puisse communiquer 
à ses mandants.  
 
Don Fitzgerald passe en revue les objectifs stratégiques de 2019 et de 2020 pour le directeur général, qui se 
trouvent tous deux dans la trousse remise au conseil. 
 
John Bigger, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le Conseil approuve l’ébauche des objectifs du directeur 

général pour 2020.          PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-07 

 



3 
 

11.  Ajournement  
Ian Kitchen, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 47.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-08 

 

 

Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 

 

 

 

 _______________________________     _______________________________  

Judy Wilson-Shee,       Don Fitzgerald, 

présidente de la CSR 11       directeur général de la CSR 11 

 
 
 
 


