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

le 19 avril 2018
18h30
Richibucto

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
M. Maurice Maillet procède à l’ouverture de la réunion à 18h30 et souhaite la bienvenue à
l’assemblée.
2. PRÉSENCE
- Maurice Maillet, président de la CSRK et DSL de Sainte-Marie
- Pierrette Robichaud, Maire du Village de Rogersville
- Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche
- Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto
- Kris Morey, DSL de Weldford
- Roland Richard, DSL de Pointe-Sapin
- Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine
- Paul Lirette, DSL de Saint-Charles
- Kevin Arseneau, DSL de Rogersville
- Docile Cormier, DSL de Carleton
- Randy Warman, Maire du Village de Rexton
- Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent
- Roger Richard, DSL d’Acadieville
- Marc Henrie, DSL de Saint-Paul
- Claude LeBlanc, DSL de Wellington
- Tina Beers, vice-présidente et DSL de Harcourt
- Jean Hébert, Maire de la Communauté Rurale de Cocagne
ABSENT
-

Arnold Peters, membre non-votant (Premières Nations)
Julie Payer LaFrance, Coordinatrice de l’implantation du plan Maître en Loisirs

AUTRES
-

Paul Lang, directeur générale de la CSRK
Tanya Collette, assistante administrative/ commis comptable de la CSRK
Francine Babineau, Traductrice
Gisèle Fontaine, DSL de Saint-Louis
Victor Richard, DSL du Cap de Richibucto
Daniel Goguen, gérant EGL (bureau de Richibucto)
Lise Babineau, Chargée du développement économique communautaire, Relations
gouvernementales
Mike LeBlanc et Roger Pître, OME
Allie Murchison, Crois Rouge

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-037
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté avec les changements suivants : 6 e) immigration; et 14b) conflits d’intérêts.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2018
2018-038
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Danielle Dugas que le procès-verbal de la réunion du 7
mars 2018 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Paul Lang nous donne une mise à jour sur les dossiers suivants :
a. Planification stratégique
b. Opportunités NB
c. Coûts Police
d. Projet Historique

7. PRÉSENTATIONS –
a. CROIX ROUGE CANADIENNE
Mme Allie Murchison nous mentionne que l’objective de la Croix Rouge est d’avoir plus
de bénévolats surtout dans la région de Kent et nous expliques le fonctionnement et
étapes au cas d’urgence.
M. Maurice Maillet remercie Mme Murchison pour avoir venu à la réunion du CA.
8. CORRESPONDANCE
le 26 février 2018/PNB/Ministre Bill Fraser
le 19 mars 2018/ONB/Stephen Lund
le 8 mars 2018/PNB/Ministre John B. Fraser
le 9 mars 2018/PNB/Ministre John B. Fraser
le 23 mars 2018/Bell/Glen LeBlanc
Information/ ‘Parks & Trails Day’

9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
2018-039
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roger Doiron que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée

2018-040
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Paul Lirette que le rapport financier en date du 28
février 2018 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
ATTENDU QUE La Commission de services régionaux de Kent a ajouté plusieurs services depuis sa
création en 2013
ATTENDU QU’Il n’a jamais eu d’étude sur la structure organisationnelle de la CSR de depuis sa fondation.
ATTENDU qu’il serait dans le meilleur intérêt de la CSR de Kent de préparer un plan organisationnel afin
de répondre aux besoins courants et futurs de l’organisation.
ATTENDU QUE le comité de finance recommande l’embauche de consultants afin de préparer une
analyse approfondie des besoins actuelle et futurs en matière de ressources humaines de la CSR de Kent
ATTENDU QUE le directeur général a demandé à 4 firmes de consultants en ressources humaines de
soumettre une proposition et deux des quatre ont soumis une proposition
2018-041
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la CSRK de Kent accepte la recommandation du
comité de finance de procéder avec l’embauche de la firme Mallette au coût de 13,650$ plus les frais de
déplacements afin de faire un diagnostic de l’organisation et d’apporter des recommandations dans un
rapport bilingue qui sera soumis au CA avant la préparation du budget 2019.
Proposé par:
Appuyer de:

Pierrette Robichaud
Paul Lirette
Motion adoptée

b) Vérification
AUCUN RAPPORT

c) Développement économique
2018-042
Il fut proposé par Randy Warman, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du
comité de développement économique soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
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
b) Déchets solides
Rapport est circulé.
c) Services de police
Procès-verbal de la réunion du comité de sécurité publique est circulé.
ATTENDU QUE le comité de sécurité publique étudie depuis plusieurs mois la possibilité de
recommander l’achat d’une affiche pour aviser les conducteurs de leur vitesse.
ATTENDU QUE le directeur général a fait la recherche et que le modèle le plus utilisé est le SafePace 100
ATTENDU QUE la CSR de la Vallée de l’ouest en a acheté deux et ils sont très satisfait du produit et que
les endroits problématiques pour la vitesse a été réglé rapidement.
2018-043
Il est donc résolu que la CSR de Kent achète une affiche électronique pour la vitesse de la marque
SafePace 100 auprès du fournisseur Absolute Traffic Services au prix d’environ 3,550$ + taxes en plus du
système cloud pour accéder au serveur de l’affiche en tout temps au prix d’environ 450$ annuellement.
Proposé par :
Appuyé de :

Ricky Gautreau
Paul Lirette
Motion adoptée

d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE MIKE LEBLANC ET ROGER PITRE.
Bienvenue à M. Roger Pître, le nouveau coordinateur pour la région de Kent.
M. Maurice Maillet et l’assemblée remercie M. Mike LeBlanc.

e) Infrastructures récréatives régionaux
Aucun rapport.
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
(le 2 mars – 12 avril 2018)
le 6 mars
Réunion au sujet d’une séance d’information sur l’immigration à Richibucto.
le 6 mars
Réunion du Comité de développment économique
le 7 mars
Réunion ordinaire du CA de la CSR
le 13 mars
Réunion de planification avec le DG
le 15 mars
Réunion sur l’immigration
le 9 avril
Signatures
le 11 avril
Réunion de planification avec le DG
le 11 avril
Appel conférence avec le coordinateur du ‘Local Immigration Partnership’ au
Cape Breton

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(3 MARS – 13 AVRIL)
6 MARS – Réunion du CA de la Côte cultuelle à Bouctouche
6 MARS – Réunion du comité de développement économique à Richibucto
7 MARS – Appel conférence du CMNCP
7 MARS – Réunion ordinaire du CA de la CSR de Kent
12 MARS – Réunion avec la CSR Sud-est pour discuter de la possibilité d’avoir des Eco-Dépots
dans Kent
13 MARS – Réunion bimensuelle avec le Président de la CSRK
15 MARS – Réunion avec MAGMA sur le dossier de l’immigration
15 MARS – Entrevues pour un poste à Rogersville
16 MARS – Présentation à un groupe d’étudiant à l’Université de Moncton
16 MARS – Rencontre avec Open Doors pour discuter d’alphabétisation
19-21 MARS – Formation (Opposition and Emotions in Public Participation) à Ottawa
23 MARS – Réunion avec le village de Rexton et la ville de Richibucto pour l’entente du centre
Kent-Nord
25 MARS – Réunion publique pour le projet de communauté rurale à Rogersville
26 MARS – Réunion avec la CSR Chaleur pour présenter le concept de la collecte optimisée
26 MARS – Réunion avec le Réseau d’inclusion communautaire de Kent pour discuter du
transport collectif
26 MARS – Réunion publique pour le projet de communauté rurale à Rogersville à Collette
28 MARS – Réunions des comités de sécurité publique et des journées de sécurité publique
3 AVRIL – Réunion avec le Ministère de l’Éducation postsecondaire de la formation et du travail
à Fredericton pour discuter d’immigration dans la région
3 AVRIL – Réunion publique pour le projet de communauté rurale de Rogersville
5 AVRIL – Participation à maire d’un jour à Bouctouche
6 AVRIL – Réunion de l’AAMNB à Fredericton
9 AVRIL – Réunion publique pour le projet de communauté rurale de Rogersville à Rosaireville
10 AVRIL – Réunion du conseil d’administration de la Côte culturelle à Shediac
10 AVRIL – Réunion du comité régional d’étude pour le projet de communauté rurale de
Rogersville
11 AVRIL – Réunion avec le Président de la CSR de Kent
11 AVRIL – Appel conférence avec le Partenariat Local d’Immigration du Cap Breton pour
discuter de leur processus de collaboration au niveau de l’immigration.
11 AVRIL – Réunion avec le comité régional des DSL pour la région du Sud-est afin de leur
présenter la fiche de 72 heures.
13. RÉSOLUTIONS
S/O

14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Transport communautaire Kent
Paul avise le CA qu’il y a eu une rencontre avec le RIC de Kent. Le sujet sera apporté au
CA au mois de juin prochain.
b. Conflits d’intérêts
M. Roger Doiron, Forum des Maires Sud Est organisera une formation prochainement.
Les maires et président de DSL intéressées peuvent contacter la Ville de Richibucto.
15. Questions du public
AUCUNE QUESTIONS.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-044
Il fut proposé par Roger Doiron que l’ajournement ait lieu à 20h03.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

