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

le 16 novembre 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 et personnes venues.
2. PRÉSENCE
 Maurice Maillet, Président de la CSRK et (DSL de Sainte-Marie)
 Tina Beers, vice-présidente de la CSRK et (DSL de Harcourt)
 Randy Warman, Maire du Village de Rexton
 Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent
 Pierrette Robichaud, Maire du Village de Rogersville
 Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche
 Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto
 Roger Richard (DSL d’Acadieville)
 Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
 Mélanie Arsenault Sirois, Maire adjointe du Village de Saint-Antoine
 Jean Hébert, Maire de la Communité Rurale de Cocagne
 Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
 Paul Lirette (DSL de Saint-Charles)
 Kris Morey (DSL de Weldford)
 Marc Henrie (DSL de Saint-Paul)
 Docile Cormier (DSL de Carleton)
ABSENT
 Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
 Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine
 Arnold Peters, Membre sans vote (Premières Nations)
AUTRES










Paul Lang, Directeur général de la CSRK
Tanya Collette, Assistante administrative / commis comptable de la CSRK
Francine Babineau, Traductrice
Julie Payer LaFrance, Coordinatrice du plan Maître en Loisirs
Adélard Cormier
Joey Caissie
Dr. Jean-François Baril
Daniel Goguen, gérant du services locaux (Richibucto)
Autres

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-095
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude LeBlanc que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Motion adoptée
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE et 21
OCTOBRE 2017
2017-096
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Jean Hébert que le procès-verbal de la réunion du 21
septembre 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2017-097
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roger Richard que le procès-verbal de la réunion du
19 octobre 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2017-098
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Docile Cormier que le procès-verbal de la réunion du 21
octobre 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
Paul Lang présente une mise à jour de la mise en œuvre du plan stratégique
b. Opportunités NB
Opportunités NB a dû sortir de nouveau le poste en développement économique faut d’un nombre
suffisant de candidats

c. Coûts Police
Le coût de la police a diminué d’environ 100,000$ pour l’année 2018 dans la région de Kent
d. Projet Historique
Le lancement officiel du projet de toponymie aura lieu le 20 novembre prochain à Saint-Charles

7. PRÉSENTATIONS –
a. Projet Hôpital de Sainte-Anne
M. Adélard Cormier, M. Joey Caissie et Dr. Jean-Francois Baril nous explique l’historique de
l’hôpital Stella Maris de Kent et le projet d’établir une clinique de cardiologie à Ste-Anne.
Les ami-e-s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent à une compagne de financement pour atteindre le
montant de 200,000$ pour le coût d’un tapis roulant, une civière d’examen et un appareil ultra
son.
M. Maurice Maillet remercie M. Cormier, Mr. Caissie et Dr. Baril pour leur présentation.
8. CORRESPONDANCE
- Lettre de PNB - John B. Ames (20 septembre 2017)
- Lettre de PNB – Denis Landry (25 septembre 2017)
- Invitation à l’AGA de CDR-Acadie – Fernand Gaudet, Président et Marc Henrie Directeur
général (10 octobre 2017)
- Lettre de la Municipalité de Rexton – Ashley Jones
- Lettre de la Municipalité de Bouctouche – Émilie Doiron Gaudet, grèffière par interim (1
novembre 2017)
- Lettre du président de la campagne de financement-– Votre clinique du cœur a besoin de
vous - Joey Caissie (16 novembre 2017)
- Lettre de la Municipalité de Rexton – Ashley Jones
9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
2017-099
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Paul Lirette que le rapport financier en date du 30
septembre 2017 soit accepté tel que présenté.
Motion adoptée

2017-100
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Danielle Dugas que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 2 novembre 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
2017-101
Il est proposé par Docile Cormier, appuyé de Roland Richard que les modifications apportées à la
politique sur la santé et sécurité au travail soient acceptées telles que présentées.
Motion adoptée
2017-102
Il est résolu que le conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent accepte que
le frais de déversement soit de 119$ la tonne en 2018, dont 80$ la tonne pour la Commission de services
régionaux du Sud-est et 39$ pour la Commission de services régionaux de Kent.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Paul Lirette
Motion adoptée

2017-103
Il est résolu que le CA de la Commission de services régionaux de Kent accepte que le frais de
déversement soit de 10$ la tonne en 2018 pour les frais ICI et 6$ la tonne pour le déchet C&D.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Marc Henrie
Motion adoptée

2017-104
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé Paul Lirette que la Commission de services régionaux de
Kent a décidé que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour
l’année civile 2018 comprendrait des recettes totales de 3 450 606$ et des dépenses totales de 3 450
606$ 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
Rapport de construction sont circulés
b) Déchets solides
Aucun rapport.
c) Services de police
Réunion le 6 décembre prochain.
d) Mesures d’urgences
Aucun rapport
e) Infrastructures récréatives régionaux
Rapport de Julie Payer Lafrance sur l’avancement du plan maître en loisirs.

11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(16 SEPTEMBRE – 10 NOVEMBRE)
18 SEPTEMBRE – Réunion pour organiser le dépliant des mesures d’urgence (région Kent-Sud)
18 SEPTEMBRE - Réunion pour organiser le dépliant des mesures d’urgence (région de Bouctouche)
19 SEPTEMBRE - Réunion pour organiser le dépliant des mesures d’urgence (région de Richibucto /
Rexton)
19 SEPTEMBRE - Réunion pour organiser le dépliant des mesures d’urgence (région de Rogersville)
20 SEPTEMBRE - Réunion pour organiser le dépliant des mesures d’urgence (région de Saint-Louis)
20 SEPTEMBRE – Appel conférence sur les loisirs
21 SEPTEMBRE – Réunion sur l’initiative maire d’un jour
21 SEPTEMBRE – Appel conférence sur le sujet de l’immigration
21 SEPTEMBRE – Réunion ordinaire du CA de la CSR de Kent

22 SEPTEMBRE – Réunion avec la CSR Sud-est pour discuter des déchets solides
24-27 SEPTEMBRE – Formation en leadership municipal à Western Ontario University à London
28 SEPTEMBRE – Réunion avec MAGMA et le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation
et du travail pour l’établissement d’un service d’immigration dans Kent
28 SEPTEMBRE – Réunion bi-mensuelle avec le Président
29 SEPTEMBRE – Réunion avec la Première Nation d’Elsipogtog pour la création d’un poste en déchets
solides
29 SEPTEMBRE – Réunion avec Jérôme Lussier et Ginette Doiron de la Côte Culturelle du N.-B.
2 OCTOBRE – Réunion avec Paul Jewett de l’assurance Frank Cowan concernant les contrats de collecte
des déchets
2 OCTOBRE – Appel conférence avec Mario Lavoie, DG de la MRC de La Matapédia
3 OCTOBRE – Réunion avec la ville de Richibucto pour discuter du nouveau programme de financement
en loisirs
4 OCTOBRE – Réunion avec l’équipe à l’Institut des études acadiennes à l’Université de Moncton
concernant le projet de toponymie dans la région de Kent
5-6 OCTOBRE – Réunion des DG des CSR à Dalhousie
10 OCTOBRE - Réunion bi-mensuelle avec le Président
10 OCTOBRE – Réunion avec Marc Henrie et Dave Gallant de l’Association des chefs pompiers du sud-est
11 OCTOBRE – Réunion de la Corporation consultative aux municipalités à Fredericton
11 OCTOBRE – Réunion publique pour le projet de communauté rurale pour la région de Rogersville à
Collette
12 OCTOBRE – Réunion avec Ginette Doiron et Jérôme Lussier de la Côte Culturelle du N.-B.
12 OCTOBRE – Réunion avec la GRC pour discuter de la prévention de la criminalité
12 OCTOBRE – Réunion à Pleasant Ridge pour le projet de communauté rurale à Rogersville
16 OCTOBRE – Réunion à Rosaireville pour le projet communauté rurale à Rogersville
17 OCTOBRE – Présentation au conseil municipal de Bouctouche sur le budget 2018 de la CSRK
18 OCTOBRE – Réunion à Acadieville pour le projet de communauté rurale à Rogersville
19 OCTOBRE – Réunion extraordinaire du CA de la CSRK à Richibucto
20 OCTOBRE – Réunion de la Corporation consultative pour les municipalités à Fredericton
21 OCTOBRE – Réunion extraordinaire du CA de la CSRK à Richibucto
23 OCTOBRE – Réunion à Rogersville pour le projet de communauté rurale
24 OCTOBRE – Réunion bimensuelle avec le Président
24 OCTOBRE – Réunion avec René Côté de la CBDC Kent sur le développement économique
24 OCTOBRE – Participation au congrès annuel de la CTACA à Shediac
25 OCTOBRE - Participation au congrès annuel de la CTACA à Shediac
26 OCTOBRE – Rencontre avec Mélanie Arsenault du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture
27 OCTOBRE – Participation à réunion du comité régional des mesures d’urgence à Dieppe
27 OCTOBRE – Rencontre avec le professeur Mario Levesque de l’Université Mount Allison
30 OCTOBRE – Signature du protocole d’entente avec Opportunités NB à Richibucto
30 OCTOBRE – Présentation du budget de la CSRK au comité consultatif du DSL de Weldford
1IER NOVEMBRE – Réunion régionale des DSL à Bouctouche
8 NOVEMBRE – Ouverture officielle du bureau de MAGMA à Richibucto

8 NOVEMBRE – Réunion du comité de finance à Richibucto
9 NOVEMBRE – Réunion du comité du projet de communauté rurale de Rogersville
13. RÉSOLUTIONS
Sans objet
14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Comité régional de développement économique
ATTENDU QUE la CSR de Kent fonctionne très efficacement avec son système de comité.
ATTENDU QUE le développement économique et un dossier important et qu’un plan d’action devra être
développé avec la personne embauchée par ONB.
ATTENDU QUE pour être efficace dans le développement du plan d’action qu’un comité soit proposé
afin d’accompagner l’agente de développement économique
ATTENDU QUE le Président du comité devra rapporter au CA de la CSR de Kent l’évolution du
développement du plan d’action et que celui-ci sera adopté par le CA
ATTENDU QUE la CSR de Kent est choyée d’avoir des membres qui sont en affaires tout en étant maires
ou Présidents de DSL de leurs communautés respectives
ATTENDU QU’afin de compléter la composition du comité, les Présidents des chambres de commerce et
des représentants du RIC de Kent et de la CBDC de Kent seront demandés de siéger sur le comité de
développement économique.
2017-105
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent crée un comité de développement économique pour
accompagner l’employé embauché par Opportunités NB dans le développement et la mise en œuvre
d’un plan d’action.
Proposé par :
Appuyé de :

Randy Warman
Claude LeBlanc
Motion adoptée

Nominations :
Randy Warman, président
Kevin Arseneau
Kris Morey
Danielle Dugas
Roger Richard
Claude LeBlanc
Marc Henrie

2017-106
Il est donc résolu que les personnes suivantes fasse partie du comité de développement économique de
la CSR de Kent : Randy Warman, président, Kevin Arseneau, Kris Morey, Danielle Dugas, Roger Richard,
Claude LeBlanc, Marc Henrie.
Proposé par :
Appuyé de :

Randy Warman
Paul Lirette
Motion adoptée

15. Questions du public
Sans objet
Souper de Noel le 14 décembre 2017 au Makeba à 18h30.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-107
Il fut proposé par Roger Doiron que l’ajournement ait lieu à 20h30.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

