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Réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11  
Réunion Virtuel par Zoom et diffusion sur l’internet 

Procès-verbal du 1 décembre 2020 
 
Présences :  

Robert Powell, maire d’Oromocto 
Mike Chamberlain, directeur du DSL 
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland 
Peter Morrison, directeur du DSL 
Erica Barnett, mairesse de Minto 
Steven Hicks, maire suppléant de Fredericton 

Bev Forbes, maire de Millville 
Susan Cassidy, mairesse de Hanwell 
Dale Mowry, maire de Tracy 
Carson Atkinson, maire de Chipman 
David Duplessis, directeur du DSL 
Chris Rinehart, directeur du DSL 

Ian Kitchen, maire de Nackawic 
Eleanor Lindsay, directrice du DSL 
Leo Kolijn, directeur du DSL 
John Bigger, maire de Fredericton-Junction 
Mark Foreman, maire de Stanley 
 

 
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 Robert Powell, le conseil approuve l’ordre du jour du 1 décembre 2020.   
                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-73 
 
4.  Communication des conflits d’intérêts  
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
5.  Adoption du procès-verbal  
Eleanor Lindsay, appuyé par Robert Powell, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 
2020.                                     PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-74 
 
6.  Rapports des comités 

a. comité de police communautaire 
Le rapport du comité de police communautaire est inclus dans la trousse du conseil. 
 
Susan Cassidy, appuyée par Peter Morrison, le Conseil accepte le rapport du comité de police communautaire 
en date du 1 décembre 2020.                   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-75 
 
7.  Rapport d'activité de collaboration 

a. Mise à jour de la piscine régional 
Le rapport sur la piscine régional est inclus dans la trousse du conseil. 
 
8.  Rapports annuels / départementaux / du personnel 

a. Rapport du personnel – réforme de la gouvernance locale  
Le rapport sur la réforme de la gouvernance locale est inclus dans la trousse du conseil. 
 

b. Présentation du personnel – étude d’impact sur l’environnement pour le site d'enfouissement  
Brett McCrea a présenté au conseil une présentation PowerPoint sur l'étude d'impact environnemental.  Une copie 
de ce document sera partagée avec le conseil. 
 

c. Rapport du personnel – déchets domestiques dangereux - prolongation de contrat 
Ce rapport est inclus dans la trousse du conseil. 
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9.  À huis clos 
Dale Mowry, appuyé par Robert Powell, le conseil d’administration se réunit à huis clos.   
                                  PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-76 
 
Peter Morrison, appuyé par Chris Rinehart, le conseil d’administration lève la séance à huis clos.  
                                 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-77 
 
Résolution – Il est résolu que le conseil d’administration de la Commission des services régionaux 11 nomme 
Gordon Crouse au comité de révision et de rajustement de l’aménagement pour un mandat qui prendra fin le 30 
novembre 2023.   
Carson Atkinson, appuyé par Chris Rinehart                    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-78 
 
10.  Ajournement  
Peter Morrison, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 40.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ #20-79 

 
 
Procès-verbal préparé par Wendy Constable. 

 

 

 

 _______________________________     _______________________________  

Judy Wilson-Shee,       Don Fitzgerald, 

présidente de la CSR 11       directeur général de la CSR 11 

 


