Réunion du conseil d’administration de la
Commission de services régionaux de Kent

le 2 mars 2017
18h30
Richibucto

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
M. Maurice Maillet procède à l’ouverture de la réunion à 18h30 en souhaitant la bienvenue à
l’assemblée.
2. PRÉSENCE














Maurice Maillet, président de la CSRK et DSL de Sainte-Marie-de-Kent
Tina Beers, vice-présidente de la CSRK et DSL Harcourt
Marc Henrie, DSL de Saint-Paul
Randy Warman, maire du Village de Rexton
Christine Johnson, maire adjointe du Village de Saint-Louis-de-Kent
Roger Doiron, maire de la Ville de Richibucto
Roger Richard (DSL d’Acadieville)
Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
Roger Després, maire adjoint – Communauté rurale de Cocagne
Pierrette Robichaud, maire du Village de Rogersville
Ricky Gautreau, maire du Village de Saint-Antoine
Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
Pauline Hébert, maire adjointe de la Ville de Bouctouche

ABSENCES










Danielle Dugas, maire du Village de Saint-Louis
Docile Cormier (DSL de Carleton)
Roland Fougère, maire de la Ville de Bouctouche
Jean Hébert, maire – Communauté Rurale de Cocagne
Armin Arend (DSL de Weldford)
Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
Victor Richard (DSL de Cap de Richibucto)
Phil Delorme (DSL de l’Aldouane)
Arthur Peters, membre non-votant (Première Nation)

AUTRES PRÉSENCES
 Paul Lang, directeur général de la CSRK
 Tanya Collette, adjointe administrative de la CSRK
 Francine Babineau, traductrice
 Gisèle Fontaine (DSL de St-Louis)
 Mélanie Arseneau, maire adjointe du Village de Saint-Antoine

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-021
Il fut proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Randy Warman que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Motion adoptée
5. DISCUSSION DU PLAN MAÎTRE EN LOISIRS
2017-022
Recommandation 3
En plus de mettre en œuvre le plan maître, que la personne responsable embauchée par la CSR
de Kent travaille en collaboration avec les sous-régions pour évaluer la faisabilité d’une
collaboration régionale en matière d’embauche d’une ou d’un directeur des loisirs par une
municipalité ou un groupe de communautés.
Proposé par :
Appuyé par :

Ricky Gautreau
Pierrette Robichaud
Motion adoptée

2017-023
Recommandation 4
Que la CSR de Kent étudie attentivement, en consultation avec les représentants des différentes
communautés, la possibilité de mettre sur pied un programme d’aide au développement des
loisirs sur son territoire.
Proposé par :
Appuyé par :

Roger Doiron
Marc Henrie
Motion adoptée

2017-024
Recommandation 5
Que la CSR de Kent identifie un ou des partenaires qui coordonneraient la promotion régulière
des activités de loisir par sous-région en utilisant les moyens ou les outils appropriés, autant
traditionnels que numériques (bulletin communautaire, bulletin en ligne, page web, médias
sociaux, panneau d’affichage, journaux, radio, etc.).
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Richard
Randy Warman
Motion adoptée

2017-025
Recommandation 6
Que la CSR de Kent offre des formations aux bénévoles responsables de la promotion des
activités de leur organisme dans le but d’améliorer leurs connaissances et techniques en
matière de communication électronique (ex. médias sociaux) et traditionnelle.
Proposé par :
Appuyé par :

Marc Henrie
Pierrette Robichaud
Motion adoptée

2017-026
Recommandation 7
Avant de procéder à l’aménagement d’installations majeures (pour l’ensemble du territoire de la
CSR de Kent ou pour une ou des grandes régions), que la CSR procède à une étude de faisabilité
identifiant une demande d’activités et le besoin pour une installation répondant à cette
demande.
Proposé par :
Appuyé par :

Tina Beers
Roland Richard
Motion adoptée

2017-027
Recommandation 8
Que la CSR de Kent mette sur pied un mécanisme d’accompagnement des groupes
communautaires souhaitant la réalisation de projets d’installations récréatives locales.
Proposé par :
Appuyé par :

Roger Doiron
Claude LeBlanc
Motion adoptée

2017-028
Recommandation 9
Que la CSR de Kent entreprenne un examen rigoureux des installations dans le but d’établir un
plan régional des actifs communautaires régional. Ce plan comprendra les centres
communautaires, les clubs d’âge d’or, les parcs pour enfants et les terrains sportifs, etc.
Proposé par :
Appuyé par :

Claude LeBlanc
Ricky Gautreau
Motion adoptée

2017-029
Recommandation 10
Que la CSR de Kent sensibilise le gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’importance
d’appuyer financièrement les organismes pour améliorer ou remplacer les installations de loisir
au Nouveau-Brunswick.
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Pierrette Robichaud
Motion adoptée

2017-030
Recommandation 11
Que la CSR de Kent appuie le comité dans ses démarches pour la construction d’un centre
multifonctionnel pour la grande région de Kent-Centre et de Saint-Louis.
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Richard
Roger Doiron
Motion adoptée

2017-031
Recommandation 12
Que la CSR s’assure qu’une étude de faisabilité soit réalisée pour un centre multifonctionnel
(sans surface glacée) incluant une piscine et d’autres plateaux récréatifs dans les Grandes
régions de Bouctouche et Kent-Sud.
Proposé par :
Appuyé de :

Claude LeBlanc
Roger Després
Motion adoptée

2017-032
Recommandation 13
Que la CSR appuie le projet de rénovation de la piscine de Saint-Louis-de-Kent tout en
examinant la possibilité d’étendre son financement à l’ensemble de la Grande région de SaintLouis-de-Kent afin d’offrir davantage de services.
Proposé par :
Appuyé de :

Ricky Gautreau
Pierrette Robichaud
Motion adoptée

2017-033
Recommandation 14
Que la CSR de Kent effectue une consultation avec les différents clubs de VTT et de motoneige
des différentes grandes régions pour connaître leur intérêt à relier les sentiers d’une même
grande région.
Proposé par :
Appuyé de :

Ricky Gautreau
Claude LeBlanc
Motion adoptée

2017-034
Recommandation 15
Que la CSR travaille en collaboration avec les communautés intéressées à rendre la marche et le
vélo plus accessible et sécuritaire afin d’identifier les endroits (sentiers, routes, etc.) appropriés
pour cette activité.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Roland Richard
Motion adoptée

2017-035
Recommandation 16
Que la CSR de Kent examine la possibilité de négocier une entente régionale avec les districts
scolaires francophone et anglophone pour l’utilisation des différentes écoles par la communauté
en tenant compte des besoins communautaires, des particularités des installations et d’en
diminuer les coûts de location.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Roland Richard
Motion adoptée

2017-036
Recommandation 17
Que la CSR mette en place un système de disponibilité et de réservation des installations
scolaires (incluant les écoles et les terrains sportifs du district scolaire) pour les organismes de
loisir, en collaboration avec les districts scolaires.
Proposé par :
Appuyé de :

Tina Beers
Roger Doiron
Motion adoptée

2017-037
Recommandation 18
Que la CSR de Kent crée une table régionale de discussions avec les partenaires touristiques
pouvant toucher les grandes et les plus petites dans le but de trouver des moyens pour attirer
davantage la population locale à les fréquenter.
Proposé par :
Appuyé de :

Tina Beers
Ricky Gautreau
Motion adoptée

2017-038
Recommandation 19
Que la CSR de Kent travaille en étroite collaboration avec les regroupements culturels (Société
culturelle Kent-Sud, Société culturelle Kent-Nord, les Premières Nations, les écoles, les comités
locaux) afin d’intégrer des réseaux de diffusions des arts et de la culture.
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Richard
Marc Henrie
Motion adoptée

2017-039
Après discussion, il fut :
Proposé par :
Appuyé de :

Marc Henrie
Pierrette Robichaud

Qu’une 20ième recommandation soit ajoutée,
Recommandation 20
Que la CSR effectue un examen rigoureux des ressources (humaine, matérielles etc.) existantes
dans le secteur culturel et que la Commission identifie des pistes à suivre pour un
développement culturel dans l’ensemble de nos communautés.
Motion adoptée

6. AFFAIRES NOUVELLES
La prochaine réunion du CA aura lieu le 16 mars prochain.
7. QUESTIONS DU PUBLIC
Sans objet

8. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-040
Il fut proposé par Claude LeBlanc que l’ajournement ait lieu à 20h10.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

