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

le 15 septembre 2016
18h30
Bureau de la CSRK - Richibucto

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Maurice Maillet, président de la CSRK, 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
Danielle Dugas, maire du Village de Saint-Louis
Pierrette Robichaud, maire du Village de Rogersville
Jean Hébert, maire – Communauté Rurale de Cocagne
Docile Cormier (DSL de Carleton)
Roland Fougère, maire de la Ville de Bouctouche
Dwayne Thompson, maire adjoint de la Ville de Richibucto
Roger Richard (DSL d’Acadieville)
Mélanie Arsenault Sirois, maire adjointe du Village de Saint-Antoine
Phil Delorme (DSL de l’Aldouane)
Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
Armin Arend (DSL de Weldford)
Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)

ABSENCES
 Maurice Vautour (DSL de Saint-Ignace)
 Roger Doiron, maire de la Ville de Richibucto
 Victor Richard (DSL de Cap de Richibucto)
 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
 Mike LeBlanc, coordinateur régional de la gestion des mesures d’urgence, région 6 et
7 / Organisation des mesures d’urgence, NB
 Ross Antworth, gérant de la Fédération des clubs de motoneiges du N.-B.
 Daniel Goguen, gérant des services locaux de Richibucto, Environnement et
gouvernement locaux
 Walter Hoteran
 Gisèle Fontaine

3.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2016-039
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roland Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Motion adoptée
5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 MARS 2016 ET 7 JUILLET 2016

2016-040
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Jean Hébert que le procès-verbal de la réunion du 16
mars 2016 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2016-041
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Docile Cormier que le procès-verbal de la réunion du 7
juillet 2016 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique

ATTENDU QUE les membres de la CSR de Kent ont demandé au comité de finance pour préparer des
termes de références pour un plan stratégique
ATTENDU QUE le comité de finance a préparé des termes de références et a envoyé une demande de
propositions à 12 différents consultants
ATTENDU QUE le comité de finance a reçu 2 propositions
ATTENDU QUE le comité de finance a évalué chaque proposition selon 4 critères
2016-042
Il est donc résolu que le conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent
accepte la proposition de Léon Richard au coût de 7,000$ et qu’une entente soit signée entre le
consultant et la CSR de Kent.
Proposé par :
Appuyé de :

Marc Henrie
Mélanie Arsenault Sirois
Motion adoptée

7.

PRÉSENTATIONS – Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick
M. Antworth a donné un aperçu du rôle des clubs de motoneige.

8.

CORRESPONDANCE
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Brian Kenny) – 6 avril 2016
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Brian Kenny)- 6 avril 2016
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (André Chenard) – 14 avril 2016
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Donald Arseneault) – 19 avril 2016
-Lettre de la Commission de Services Régionaux SudEst (Roland LeBlanc, P. Eng., Directeur de
déchets solides) – 21 avril 2016 (angl et fr.)
-Lettre de Paul Musgrave – 20 avril 2016
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Bill Fraser) – 23 mars 2016
-Lettre de demande de support de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick (Dean
Secord)
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Stephen Horsman) – 3 avril 2016
-Note de remerciement de Mme Roseline Maillet, ancienne maire du Village de Saint-Antoine
-Memo de remerciement de RDÉE; Maire d’un jour 2016 (Marie-Ève et Jason)
-Lettre de Éric Paquet – 2 juin 2016
-Lettre de la Ville de Bouctouche (Roland Fougère) -30 mai 2016
-Lettre Place aux compétences (Jean-Louis Caron) – 13 juillet 2016
-Information – bulletin CDR-Acadie
-Lettre Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Serge Rousselle) – 13 juillet 2016
- CC : Lettre de la Commission de services régionaux péninsule acadienne à Hon. Serge Rousselle
(Georges R. Savoie) – 15 juillet 2016
-Lettre du Foyer Saint-Antoine (Joanne Babineau) – 28 juillet 2016
- Lettre de la Gendarmerie Royale du Canada ( Roger L. Brown) – 21 juin 2016
-Lettre de la Province du Nouveau-Brunswick (Hon. Serge Rousselle) – 30 août 2016

9.

RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines

2016-043
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Danielle Dugas que le rapport financier en date du 31
juillet 2016 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2016-044
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 2 août 2016 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

2016-045
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Randy Warman que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 6 septembre 2016 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2016-046
Il est résolu que le CA de la CSRK recommande que les frais de déversements pour les déchets solides
soit de 107$ la tonne en 2017 et que ce taux couvre l’ensemble des frais chargés aux membres pour le
service de déchets solides pour la région de Kent (excluant le transport).
Proposé par :
Appuyé de :

Marc Henrie
Danielle Dugas
Motion adoptée

2016-047
Il est résolu que la Commission de services régionaux de Kent accepte l’entente avec la Commission de
services régionaux du Sud-est en ce qui concerne le transfert de fonds venant du secteur commercial
(ICI) et de construction et démolition (C&D), soit 10$ la tonne pour les déchets commerciaux et 6$ la
tonne pour le C&D.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Marc Henrie
Motion adoptée

2016-048
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roger Richard que le conseil de la Commission de
services régionaux de Kent recommande que le budget total de fonctionnement de la Commission de
services régionaux pour l’année civile 2017 comprendrait des recettes totales de $3,242,831 et des
dépenses totales $3,242,831 et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses
totale de 0$.
Motion adoptée

b) Vérification
AUCUN RAPPORT

10.

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS

a) Aménagement
Procès-verbaux des réunions du comité d’aménagement et le rapport de construction sont circulés.
Mme Claudette Richard prend sa retraite en décembre 2016 et nous avons fait l’embauche de Mlle
Alexandria Daigle le 3 octobre passé, elle deviendra officiellement la nouvelle agente d’aménagement
en janvier 2017.
b) Déchets solides
Procès-verbaux des réunions du comité technique de déchets solides sont circulés. Le programme
recyclage 3-sources débute le 17 octobre 2016.
c) Services de police
AUCUN RAPPORT
d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE MIKE LEBLANC
M. Mike LeBlanc fait un rappel au Municipalité du plan à soumettre, jusqu’à date il a reçu 2 sur 7 plans.
M. Lelbanc mentionne qu’il aura un forum le 19 janvier prochain à Salisbury, la session démontrant la
méthode d’appliquer pour des fonds fédéraux. M. Lang soumettra l’information par courriel à tous les
membres.
e) Infrastructures récréatives régionaux
Consultation d’automne va bien, la participation est bonne et les commentaires sont positifs. Les
sessions se terminent le 26 septembre prochain. Le forum régional aura lieu à Richibucto le 29 octobre
2016.

11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
CA de la CSRK

July 7 Juillet

KRSC Board

DG – révision des dossiers courants
de la CSRK
Conseil d’administration - séance
d’orientation
DG - réunion bi-mensuelle (dossiers
et planification).
Rencontre avec les fonctionnaires
d’OMU NB avec partenaires –
mesures d’urgence dans la région
Rencontre sur le développement
économique avec le Premier
ministre et élus
Comité des finances, administration
et ressources humaines (CSRK)
DG - rencontre bi-mensuelle

July 14 Juillet

ED – update on current files of KRSC

July 14 Juillet

Board (KRSC) - Orientation session

August 9 Août

ED - Bi-monthly meeting (files and
planning)
Meeting on EMO officials and other
partners – emergency measures in region

August 9 Août

August 18 août

September 6
Septembre
September 7
Septembre

Meeting on economic development with
Premier and elected officials
KRSC’s Finance, Administration and
Human Resources Committee
ED - Bi-monthly meeting

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(14 MARS – 9 SEPTEMBRE)
14 MARS – Appel Conférence pour planifier la session d’orientation municipale en juin.
15 MARS – Appel conférence avec le comité provincial sur la stratégie de mesures d’urgence.
16 MARS – Réunion régulière du Conseil d’administration de la CSRK.
17 MARS – Formation en gestion contemporaine à l’Université de Moncton
21 MARS – Appel Conférence pour planifier la session d’orientation municipale en juin.
22 MARS – Appel conférence pour planifier les séances de discussions sur la planification régionale avec
les associations municipales.
23 MARS – Réunion du comité de vérification à Richibucto
23 MARS – Réunion du comité de Maire d’un jour à Saint-Louis pour réviser les projets des participants.
24 MARS – Réunion interrégional des déchets solides à Sussex.
6 AVRIL – Réunion avec l’architecte Paul Landry pour les plans des bureaux de la CSRK
6 AVRIL – Réunion du CA de l’IAPC à Dieppe
6 AVRIL – Réunion avec Marc Henrie pour planifier l’AGA.
6 AVRIL – Participation à la réunion du DSL de Saint-Louis pour la création d’un comité consultatif
7 AVRIL – AGA de la CSRK à Richibucto
11 AVRIL – Réunion du comité de programmation de l’IAPC à Moncton
12 AVRIL – Réunion du comité régional pour une charte alimentaire
13-15 AVRIL – Formation à Longueuil Québec sur le développement local avec l’APDEQ
19 AVRIL - Réunion avec le comité provincial sur la stratégie de mesures d’urgence à Fredericton.
19 AVRIL – Réunion pour planifier la session d’orientation municipale en juin.

25 AVRIL – Réunion du comité de révision de planification à Richibucto
26 AVRIL – Réunion avec les DG de Kent Nord et Daniel Goguen pour discuter d’une formule pour le
financement d’infrastructures régionales en loisirs
27 AVRIL – Réunion avec Marc Henrie pour discuter de divers sujets relevant de la CSRK
29 AVRIL – Présentation du cadre de référence de la planification régionale au CA de l’AFMNB à PetitRocher
3 MAI – Participation à une réunion avec le comité de planification pour une aréna dans la région de
Kent Nord à Richibucto
5 MAI – Réunion avec les consultants et le comité sur la planification en loisirs. Le but de la réunion était
de confirmer la procédure à suivre pour la deuxième phase
10 MAI – Réunion avec Stewart Fast de l’Université d’Ottawa pour discuter d’une étude sur le gaz de
schiste dans la région de Kent.
12-13 MAI – Formation sur l’aménagement du territoire à Bathurst
16 MAI – Réunion avec Éric Paquet sur le projet de l’aréna de Richibucto
19 MAI – Diner conférence avec l’IAPC – Sujet du conférencier : Comme développer des relations avec
les Premières Nations
19 MAI – Réunion avec Katherine Halas-Moulton sur le marché UpRiver
19 MAI – Réunion à Rogersville pour l’élection d’un comité consultatif dans le DSL de Rogersville
24 MAI – Réunion avec les municipalités et DSL de Kent Nord sur le projet de l’aréna
25 MAI – Réunion avec Pierrette Robichaud à Rogersville pour discuter de l’orientation municipale
25 MAI – Réunion avec le comité Maire d’un jour à Rogersville pour discuter du projet qui a eu lieu dans
la région au printemps
26 MAI – Réunion régulière du ZAA de Richibucto.
26 MAI – Appel conférence avec le comité sur la planification régionale
30 MAI – Réunion avec les 3 maires de Kent-Nord, les DG et Daniel Goguen pour discuter du projet d’un
centre sportif pour la région de Kent-Nord à Richibucto
31 MAI – Réunion du comité provincial de la stratégie de mesures d’urgences à Fredericton.
1IER JUIN – Réunion trimestriel des DG des CSR à Richibucto
1IER JUIN – Réunion avec le maire de Rexton Randy Warman pour discuter du fonctionnement de la CSRK
1IER JUIN – Réunion régionale des DSL à l’Aldouane
2-4 JUIN – Participation à la Conférence Georgetown à Georgetown IPE
6 JUIN – Réunion avec le comité de programmation de l’IPAC chapitre de Moncton
7 JUIN – Réunion avec le maire de Saint-Antoine Ricky Gautreau pour discuter du fonctionnement de la
CSRK
8-10 JUIN – Participation à la conférence annuelle de l’AAMNB
13 JUIN – Réunion extra-ordinaire du ZAA de Richibucto
13 JUIN – Réunion avec les 3 DG de Kent Nord pour préparer des motions concernant le projet d’un
complexe sportif dans la région.
15 JUIN – Réunion trimestriel du comité régional des mesures d’urgences à Dieppe
16 JUIN – Participation à l’AGA de l’IAPC chapitre de Moncton
17-18 JUIN – Présentation à l’Orientation municipale à Fredericton

20 JUIN - Réunion avec les 3 DG de Kent Nord pour préparer des motions concernant le projet d’un
complexe sportif dans la région.
21 JUIN – Réunion avec Roger Doiron pour discuter du ZAA de Richibucto
22 JUIN – Réunion avec Kevin Arseneau du DSL De Rogersville pour lui présenter une courte introduction
à la CSRK
22 JUIN – Réunion avec Marc Henrie pour planifier les réunions à venir de la CSRK
23 JUIN – Réunion de la CSRK à Richibucto
28 JUIN – Réunion avec avocat pour une situation au département d’aménagement
29 JUIN – Atelier sur la modernisation de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme à
Fredericton
30 JUIN – Réunion avec Mike Leblanc, coordonnateur des mesures d’urgence pour le développement
d’un protocole d’entente pour la gestion de déchets solides lors d’un sinistre.
5 JUILLET – Réunion avec la CSR Sud-est et CSR 8 à Moncton pour discuter de déchets solides.
5 JUILLET – Participation aux entrevues pour le poste d’agent communautaire à Saint-Antoine
5 JUILLET – Orientation municipale avec le nouveau conseil de Saint-Antoine
6 JUILLET – Réunion du CA de l’IAPC à Dieppe
6 JUILLET – Orientation municipale avec le nouveau conseil de Saint-Antoine
7 JUILLET – Réunion avec Roger Doiron et l’exécutif du comité pour le centre sportif de Kent-Nord
7 JUILLET – Réunion du CA de la CSRK à Richibucto
8 JUILLET – Rencontre avec la décoratrice intérieure pour les nouveaux bureaux de la CSRK
12 JUILLET – Réunion avec le comité d’encadrement en loisirs et les consultants sur une mise à jour de la
planification en loisirs.
13 JUILLET – Réunion avec Anne Fauré de l’Université de Moncton sur le sujet des changements
climatiques et le rôle de la CSRK
14 JUILLET – Réunion avec Maurice Maillet pour discuter des affaires courantes de la CSRK et de ses
projets.
14 JUILLET - Séance d’orientation avec le conseil d’administration
18 JUILLET – Réunion ordinaire du ZAA de Richibucto
18 JUILLET – Réunion du comité de révision de planification à Richibucto
2 AOUT – Réunion ordinaire du ZAA de Richibucto
2 AOUT – Réunion du comité de finance de la CSRK à Richibucto
9 AOUT – Réunion avec Maurice Maillet pour discuter des affaires courantes de la CSRK et de ses
projets.
9 AOUT - Réunion ordinaire du ZAA de Richibucto
9 AOUT – Réunion avec les fonctionnaires d’OMU NB pour discuter des dossiers de la région
10 AOUT – Rencontre avec les DG des municipalités et le gestionnaire des services locaux pour le budget
de la CSR 2017
11 AOUT – Rencontre avec Ricky Gautreau, maire de Saint-Antoine sur le budget de la CSR 2017
11 AOUT – Rencontre avec la ville de Bouctouche sur le tableau pour le partage des coûts pour les
services volontaires
17 AOUT - Rencotnre avec Mélanie Arsenault-Sirois, maire-adjointe de Saint-Antoine sur le budget de la
CSR 2017

18 AOUT – Rencontre sur le développement économique avec le Premier ministre
6 SEPTEMBRE – Réunion du comité de finance
6 SEPTEMBRE – Réunion du comité d’entrevue pour le poste en aménagement
7 SEPTEMBRE – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSRK
8 SEPTEMBRE – Réunion des directeurs généraux des CSR à Hemlock Knoll
M. Lang nous donne un suivi d’une rencontre ayant comme sujet le Gaz de Schiste avec Stewart Fast.
M. Marc Henrie assistera à un Colloque national qui aura lieu à Ottawa. Le colloque est organisé par
l’Université d’Ottawa.
13. RÉSOLUTIONS
SANS OBJET
14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Marché des fermiers Up River
Mise à jour : la confirmation officielle a été reçue qu’‘UpRiver Country Market’ sera
incorporé prochainement.
b. Transfert du fonds de réserve
ATTENDU QUE le département de déchets solides aura besoin de meubles de bureau dans son nouvel
édifice
ATTENDU QUE le département de déchets solides emprunte des meubles de la ville de Bouctouche
présentement.
ATTENDU QUE le département de déchets solides a un fonds de réserve d’immobilisation
ATTENDU QU’afin d’éviter de payer les meubles à partir du fonds d’opération général, le fonds de
réserve d’immobilisation a suffisamment d’argent pour payer ce type de dépenses.
2016-049
Il est donc résolu qu’une somme de 7,000$ soit retiré du fonds de réserve capital au fonds opérationnel
afin d’acheter des meubles pour le nouvel édifice.
Moved by:
Seconded by:

Danielle Dugas
Jean Hébert
Motion adoptée

15. Questions du public
Rencontre avec le Ministre aura lieu jeudi le 22 septembre 2016 à 14h00 au bureau de la CSRK
(Richibucto)

16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2016-050
Il fut proposé par Roland Fougère que l’ajournement ait lieu à 20h40.

_________________________

PRÉSIDENT

_________________________

Directeur général / Secrétaire

