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

le 15 juin 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
Randy Warman, maire du Village de Rexton
Danielle Dugas, maire du Village de Saint-Louis
Noella Babineau, maire-adjointe du Village de Rogersville
Docile Cormier (DSL de Carleton)
Roland Fougère, maire de la Ville de Bouctouche
Roger Doiron, maire de la Ville de Richibucto
Roger Richard (DSL d’Acadieville)
Ricky Gautreau, maire du Village de Saint-Antoine
Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
Victor Richard (DSL de Cap de Richibucto)
Jean Hébert, maire – Communauté Rurale de Cocagne
Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
Phil Delorme (DSL de l’Aldouane)
Paul Lirette (DSL de Saint-Charles)
Kris Morey (DSL de Weldford)

ABSENCES





Marc Henrie, DSL de Saint-Paul
Pierrette Robichaud, maire du Village de Rogersville
Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
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
 Julie Payer LaFrance, Coordinateur en projet de loisirs
 Mike LeBlanc, OMU
 Oliva Guimond
 autres

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-054
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Victor Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
avec l’ajout du procès-verbal du comité de sécurité publique et enlever la présentation d’échec aux
crimes.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 MARS 2017
2017-055
Il fut proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Docile Cormier que le procès-verbal de la réunion du 16
mars 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
M. Paul Lang repasse le plan stratégique et donne une mise à jour.
M. Maurice Maillet donne une mise à jour de la réunion entre la CSRSE et la Côte Culturelle.
Ils proposent une réunion avec la CSR8, CSRSE et la CSRK. Il y aura une position pour un
membre de la CSRK pour siéger sur le CA de la Côte Culturelle.

b. Proposition d’Opportunités NB
ATTENDU QUE le ministre Roger Melanson et Nora Lacey d’Opportunités N.-B. sont venus présenter un
projet d’embauche d’un agent de développement économique communautaire dans la région de Kent
ATTENDU QUE la CSR de Kent tente depuis plusieurs années de se doter d’une ressource en
développement économique avec l’aide financière du gouvernement.
ATTENDU QUE la personne embauchée serait l’employé d’Opportunités N.-B. et que la CSR de Kent
n’aurait aucun coût relié à ce poste
ATTENDU QU’UNE proposition d’entente a été circulée au conseil d’administration à la réunion du 18
mai dernier.
2017-056
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte la proposition d’une entente avec Opportunités
N.-B. pour l’embauche d’une ressource en développement économique communautaire et que le
Président signe l’entente telle que présentée lors de la réunion du 18 mai dernier.
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Randy Warman

Non- Ricky Gautreau
Motion adoptée
Le président Maurice Maillet a expliqué au conseil d’administration que dans le plan stratégique de la
CSR de Kent, un poste en développement rural est recommandé. L’échéancier pour l’embauche d’un
individu en développement rural est pour janvier 2018. Ceci étant dit, puisque le budget de la CSR sera
préparé au courant de l’été, les membres CA doit prendre une décision si qu’ils veulent demander au
directeur général de mettre les fonds nécessaires dans le budget pour ce poste.
2017-057
Proposé par :

Ricky Gautreau

Que la décision pour mettre les fonds nécessaires dans le budget de 2018 soit remise à la réunion du
mois de septembre pour discussion et décision.
Motion défaite

2017-058
Proposé par :
Appuyé de :

Paul Lirette
Claude LeBlanc

Que le directeur général prépare un budget pour l’embauche d’une personne en développement
économique axée sur la ruralité et qu’une décision soit prise en septembre par le CA si l’ajout de ce
nouveau service demeure dans le budget pour l’année 2018.
Motion adoptée
7. CORRESPONDANCE
-Lettre du Village de Rogersville/Angèle McCaie (le 12 juin 2017)
-Lettre de la PNB/John B. Ames (le 22 mars 2017)
-2016 Rapport Annuelle du Club de Motoneige du NB
-Bulletin CDR-Acadie
-Lettre à Hon. Serge Rousselle/Roger Richard (le 27 avril 2017)
-Lettre à Hon. Serge Rousselle/Bruno Doucette (le 28 avril 2017)
-Lettre du Village de Rogersville/Pierrette Robichaud (le 5 mai 2017)
-Invitation à l’AGA d’UNI
-Lettre de Récreation NB/Chris Gallant (le 15 mai 2017)
-Lettre de la PNB/Ryan Donaghy (le 18 mai 2017)
-Lettre du bureau de la circonscription électorale/R. Bruce Fitch MLA (le 5 juin 2017)
8. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
2017-059
Il est proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette que le rapport financier en date du 30 mars
2017 soit accepté tel que présenté.
Motion adoptée
2017-060
Il est proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 10 mai 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée

b) Vérification
2017-061
Il est proposé par Jean Hébert, appuyé de Claude LeBlanc que le procès-verbal de la réunion du comité
de vérification du 8 mai 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
c) Comité adhoc aux mesures d’urgences
2017-062
Proposé par Tina Beers, appuyé de Roger Richard que le conseil d’administration accuse réception du
procès-verbal du comité adhoc sur les mesures d’urgences du 10 avril 2017.
Motion adoptée
2017-063
Proposé par Tina Beers, appuyé de Roland Richard que le conseil d’administration accuse réception du
procès-verbal du comité adhoc sur les mesures d’urgences du 11 mai 2017.
Motion adoptée
2017-064
Proposé par Tina Beers, appuyé de Danielle Dugas que le conseil d’administration accuse réception du
procès-verbal du comité adhoc sur les mesures d’urgences du 29 mai 2017.
Motion adoptée
2017-065
Proposé par Roger Doiron, appuyé de Paul Lirette que le conseil d’administration accuse réception des
recommandations du comité sur les mesures d’urgences et qu’elles soient étudiés afin d’en arriver à des
projets concrets.
Motion adoptée

ATTENDU QUE le gouvernement avait un comité sur les mesures d’urgences et la résilience et que le
directeur général de la CSR De Kent ainsi que le coordonnateur régional des mesures d’urgences en
faisait partie.
ATTENDU QU’une ébauche du rapport avec les recommandations venant de ce comité a été préparée et
a été donné au ministère de la Sécurité publique.
ATTENDU QUE le comité adhoc sur les mesures d’urgences a demandé pour une copie du rapport sur la
résilience auprès du ministère de la Sécurité publique mais n’a pas été en mesure de le recevoir en
utilisant les moyens habituels de contacts.
ATTENDU QUE cette ébauche du rapport a de l’information pertinente sur les mesures d’urgences et sur
la résilience et que ce contenu pourrait s’ajouter aux recommandations du comité.
ATTENDU QUE le directeur général a reçu la directive tu ministère qu’il était nécessaire de faire une
demande d’accès à l’information si la CSR de Kent voulait ce rapport.
ATTENDU QUE le comité adhoc pour les mesures d’urgences demande au CA de la CSR de Kent de
procéder avec une demande d’accès à l’information auprès du minstère de la Sécurité publique afin que
la CSR de Kent puisse recevoir le rapport sur la résilience.
2017-066
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent envoie une demande d’accès à l’information au ministre
de la Sécurité publique afin qu’il puisse recevoir une copie de l’ébauche du rapport sur la résilience qui a
été préparée par le ministère de la Sécurité publique.
Proposé par:
Appuyé de:

Tina Beers
Ricky Gautreau
Motion adoptée

2017-067
Proposé par Tina Beers, appuyé de Phil Delorme que le conseil d’administration dissoudre le comité
adhoc pour les mesures d’urgences en date du 15 juin 2017.
Motion adoptée

9. 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
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la CSR de Kent, lors de sa réunion ordinaire du 16 octobre
2013 a adopté une motion d’utiliser le Service d’information et de modification en radiocommunications
canadiennes (SINRC) en ce qui concerne l’emplacement des installations d’équipement de
radiocommunication dans la région de Kent.
ATTENDU QUE les radiocommunications constituent une compétence fédérale; toutefois le Service doit
consulter les autorités locales avant de poursuivre la mise en œuvre du choix de l’emplacement et
d’obtenir des permis d’aménagement.
ATTENDU QUE certaines questions ont toutefois été portées à notre attention en ce qui concerne une
perte de confiance dans la compétence du service offert à la CSR de Kent par SINRC.
ATTENDU QUE le personnel de la CSR de Kent recommande que le conseil d’administration de la CSR de
Kent annule la décision prise concernant le traitement des demandes d’installation d’équipement de
radiocommunication dans la région de Kent.
2017-068
Il est donc résolu que la Commission de services régionaux de Kent annule la décision prise durant la
réunion ordinaire du 16 octobre 2013 en ce qui concerne la participation avec SINRC et que la CSR de
Kent révoque l’autorisation donnée au personnel de SINRC d’agir en tant que représentant de la CSR de
Kent. Ceci en raison de paiements non réglés depuis plus d’une année et à son manque dans le
processus de consultation lors de la construction de deux tours dans le DSL de Harcourt.
Proposé par :
Appuyé de :

Paul Lirette
Roland Fougère
Motion adoptée

b) Déchets solides
Procès-verbaux des réunions du comité technique de déchets solides sont circulés
c) Services de police
2017-069
Proposé par Roland Richard, appuyé de Claude LeBlanc que le conseil d’administration accuse réception
du procès-verbal du comité sur la sécurité publique.
Motion adoptée

ATTENDU QUE le conseil d’administration a mandaté son Président de rencontrer les divers intervenants
impliqués dans les services de police afin d’avoir une meilleure connaissance sur le fonctionnement et le
financement de la police.
ATTENDU QUE le Président a rencontré la GRC, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de
l’Environnement et des gouvernements locaux, l’UMNB et l’AFMNB.
ATTENDU QU’une fois ces réunions terminées un rapport fut préparé pour le conseil d’administration
avec des recommandations.
2017-070
Il est donc résolu que le rapport préparé par le Président soit adopté tel que présenté et que ses
recommandations soient mise en œuvre immédiatement.
Proposé par:
Appuyé de:

Ricky Gautreau
Roger Doiron
Motion adoptée

d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE MIKE LEBLANC – Un rapport sur la tempête de verglas sera disponible bientôt.
e) Infrastructures récréatives régionaux
Paul Lang nous donne une mise à jour.
Mme Julie Payer LaFrance a été embauché comme coordinatrice récréative régionaux.

10. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
Pas de rapport.

11. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(10 MARS – 8 JUIN)
14 MARS – Formation en développement territorial à l’Université de Moncton
15 MARS – Réunion trimestriel du comité régional des mesures d’urgences à Dieppe
15 MARS – Réunion avec Raymond Leblanc, prévôt des incendies pour discuter du rôle de la CSR en
matière de sécurité publique
16 MARS – Réunion du comité de Maire d’un jour à Saint-Louis
16 MARS – Réunion avec le Réseau d’inclusion communautaire de Kent sur le sujet du développement
économique
16 MARS – Réunion régulière du CA de la CSR De Kent à Richibucto
17 MARS – Réunion avec Raymond Murphy de l’UMNB et Maurice Maillet pour discuter du dossier des
coûts de la police
20 MARS – Réunion avec le député Benoit Bourque et Maurice Maillet à propos du plan stratégique de
la CSRK.
21 MARS – Réunion avec Maxime Gauvin de la Récolte de chez-nous et le Ontario Culinary Institute pour
discuter d’agrotourisme.
22 MARS – Réunion avec la Côte culturelle du N.-B. sur le tourisme culinaire
23 MARS – Réunion avec la maire de Rogerville et le Présidents de DSL de Rogersville, Acadieville et
Collette pour discuter de gouvernance locale
24 MARS – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSRK à Sainte-Marie
28 MARS – Formation en développement territorial à l’Université de Moncton
28 MARS – Réunion avec les ministres Francine Landry et Roger Melanson, ainsi que les députés
Bertrand LeBlanc et Benoit Bourque à propos du développement économique en région.
29 MARS – Réunion avec le comité d’entrevue pour le poste de coordonnateur pour le plan maître en
loisirs
31 MARS – Réunion avec les directeurs de CSR sur l’organisation d’une conférence pour les membres
des CSR
3 AVRIL – Réunion de « débriefing » sur la tempête de verglas de janvier
4 AVRIL – Participation à la séance d’information sur les changements dans la loi sur les municipalités à
Fredericton
6 AVRIL – Participation à l’atelier les Arts et la ville à Rogersville
7-8 AVRIL – Réunion sur la modernisation de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’urbanisme à
Edmundston
10 AVRIL – Séance d’information sur les changements à la Loi sur l’Urbanisme
10 AVRIL – Réunion du comité adhoc sur les mesures d’urgences
11 AVRIL – Formation en développement territorial à l’Université de Moncton
12 AVRIL – Réunion avec Frédérick Dion de l’AFMNB et Maurice Maillet pour discuter du dossier des
coûts de la police
13 AVRIL – Réunion de la Corporation Consultative aux Municipalités (Assurance Collective) à
Fredericton
18 AVRIL – Réunion avec Maurice Maillet et Tina Beers.

19-20 AVRIL – Formation sur la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à
Fredericton
20 AVRIL – Réunion avec Opportunités NB à Fredericton
21 AVRIL – Réunion avec Maurice Maillet
24 AVRIL – Rencontre avec Jérôme Lussier du Parc Kouchibouguac pour discuter de la Côte Culturelle
24 AVRIL – Rencontre avec les Présidents de DSL et les leaders de la région de Rogersville pour discuter
de communauté rurale dans la région de Rogersville
26 AVRIL – Rencontre avec Ricky Gautreau pour discuter de l’agenda du comité de sécurité publique
2 MAI – Formation en management à Montréal
4 MAI – Réunion avec les vérificateurs externes sur les états financiers de l’année 2016
4 MAI – Réunion du comité de sécurité publique à Richibucto
8 MAI – Réunion du comité d’entrevue pour le poste en loisirs
8 MAI – Réunion du comité de vérification de la CSRK à Richibucto
8 MAI – Réunion du comité consultatif régional pour les DSL à l’Aldouane
9 MAI – Réunion avec le CA de la Côte Culturelle au Pays de la Sagouine
10 MAI – Réunion mensuelle du CA de l’IAPC à Dieppe
10 MAI – Réunion avec Christine Paulin, professeure à l’Université de Moncton sur le potentiel de
partenariat entre l’Université et la CSR de Kent.
10 MAI – Réunion du comité Maire d’un jour à Richibucto
10 MAI –Réunion du comité de finance à Richibucto
11 MAI – Réunion d’orientation avec le nouveau membre du CA, Paul Lirette à Richibucto
11 MAI – Réunion du comité adhoc sur les mesures d’urgences à Richibucto.
17 MAI – Réunion de l’exécutif de l’IAPC à Dieppe
18 MAI – Réunion à l’Université de Moncton sur un partenariat potentiel avec le Centre des études
acadiennes et la CSRK.
18 MAI – Réunion avec Doug Browne et Raymond Leblanc du bureau des prévôts des incendies et Ryan
Donaghy du ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux sur les possibilités de
partenariat.
18 MAI – Assemblée générale annuelle de la CSRK à Richibucto
19 MAI – Réunion d’orientation avec le nouveau membre du CA, Kris Morey du DSL de Weldford
23 MAI – Réunion bi-mensuelle avec le Président et la Vice-Présidente de la CSRK
23 MAI – Réunion avec la GRC, le Président de la CSRK et le Président du comité de sécurité publique sur
le sujet de la réduction de la criminalité.
24-25 MAI – Réunion trimestriel des DG des CSR à Tracadie
26 MAI – Entrevues pour le poste de coordonnateur de mise en œuvre du plan maître en loisirs
29 MAI – Réunion du comité adhoc sur les mesures d’urgences à Richibucto
5 JUIN – Réunion avec la ville de Bouctouche sur le sujet du service d’inspection des bâtiments
6 JUIN – Congrès annuel de l’AAMNB à Saint-Jean

12. RÉSOLUTIONS
ATTENDU QUE la maire de Rogersville, le président du DSL de Collette, le président du DSL de la
Paroisse de Rogersville et le président du DSL d’Acadieville ont envoyés une demande au ministre de
l’Environnement et des gouvernements locaux pour entamer une étude de faisabilité pour devenir
une communauté rurale.
ATTENDU QUE l’étude de faisabilité doit être menée par un consultant ou un organisme et que cette
organisation encadrera le comité local lors du processus d’étude.
ATTENDU QUE la CSR de Kent peut mener cette étude.
2017-071
Il est donc résolu que la conseil d’administration de la CSR de Kent accepte que le personnel de la
CSR soit mandaté pour mener l’étude faisabilité pour le projet de communauté rurale dans la région
de Rogersville et qu’une entente soit signée entre le ministère de l’Environnement et des
gouvernements locaux qui décrit le rôle et les responsabilités de la CSR envers cette étude.
Proposé par :
Appuyé de :

Noella Babineau
Roger Richard
Motion adoptée

13. AFFAIRES NOUVELLES
a. Projet histoire
Le Directeur général, Paul Lang, nous donne un aperçu de l’initiative concernant une étude approfondie
sur les origines des noms de chacune des communautés dans la région de Kent et que ce projet sera fait
en partenariat avec le Centre des études acadiennes de l’Université de Moncton. Ce projet serait
également financé par l’université, la province du Nouveau-Brunswick et la CSR de Kent.
Le conseil d’administration trouve ce projet très intéressant et pertinent pour l’histoire de la région.
Après discussion il a été
2017-072
Proposé par Paul Lirette, appuyé par Victor Richard que la CSRK appui le projet.
Motion adoptée
14. Questions du public
Pas de questions.
M. Roger Doiron annonce le début de la construction du nouveau centre multifonctionnelle et
remercie la CSRK pour leurs appuis ainsi que M. Éric Paquet.

15. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-073
Il fut proposé par Roger Doiron que l’ajournement ait lieu à 21h00.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

