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

le 15 février 2018
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)
 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)
 Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine
 Jean Hébert, Maire de la Communité Rurale de Cocagne
 Paul Lirette (DSL de Saint-Charles)
 Marc Henrie (DSL de Saint-Paul)
 Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
 Docile Cormier (DSL de Carleton)
 Gisèle Fontaine (DSL de Saint-Louis)
 Randy Warman, Maire du Village de Rexton
 Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
 Tina Beers, vice-présidente de la CSRK et (DSL de Harcourt)
ABSENT
 Arnold Peters, Membre sans vote (Premières Nations)
 Kris Morey (DSL de Weldford)
 Paul Lang, DG de la CSRK
AUTRES
 Tanya Collette, Assistante administrative / commis comptable de la CSRK
 Éric Demers, directeur des déchets solides
 Lise Babineau, Chargée du développement économique communautaire, Relations
gouvernementales
 Francine Babineau, Traductrice
 Barry Spencer, président du comité de Déchets solides
 Doug MacDonald, membre du comité de Déchets solides
 Mike LeBlanc, OMU
 Rogers Communication (Heather, Lisa, Blair Burton, Clinton Lawrence)
 Daniel LeBlanc
 Autres

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-017
Il fut proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Roland Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JANVIER ET 1IER FÉVRIER 2018
2018-018
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Paul Lirette que le procès-verbal de la réunion du 25
janvier 2018 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2018-019
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roland Richard que le procès-verbal de la réunion du
1ier février 2018 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
M. Maurice Maillet donne une mise à jour sur le suivant :
a. Planification stratégique
b. Opportunités NB
Mme Lise Babineau nous donne une mise à jour. Les visites aux municipalités et DSL ont
commencées.
c. Coûts Police
d. Projet Historique

7. PRÉSENTATIONS –
a. Rogers Télécommunication
Les représentants expliquent le programme sans fil, les couvertures, les réseaux à fibres
optiques, la maintenance du réseau résidentiel et parlent des « noises » (défauts) avec
le bruit du réseau.
M. Maurice Maillet les remercie pour leur présentation et ajoute que l'objectif de la CSR
est d'obtenir une meilleure couverture.
2018-020
Il est proposé par Docile Cormier, appuyé par Marc Henrie qu'une lettre soit envoyée à toutes les
entreprises de télécommunication pour expliquer nos objectifs et notre déception face à l'absence de
plans d'amélioration de l'infrastructure de mobilité dans la région de Kent dans l'est du NouveauBrunswick.
Motion adoptée
b. Daniel LeBlanc – Énergie NB
M. Daniel LeBlanc partage les mises-à-jour sur le sujet suivant ainsi que la réunion qui a
eu lieu à St-Jean, NB.
8. CORRESPONDANCE
Sans objet
9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
Sans objet
b) Vérification
AUCUN RAPPORT
10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS
a) Aménagement
Aucun rapport

b) Déchets solides
M. Éric Demers nous fait le point sur les soumissions, la date limite pour les soumissions étant le 26
février 2018 à 15h30.
M. Demers aimerait également qu'un comité soit créé, composé de deux membres du comité, de deux
membres du conseil d'administration, de deux administrateurs municipaux ainsi que de M. Maurice
Maillet, de M. Paul Lang et de lui-même.
M. Demers présente un plan de ramassage à grande échelle.
2018-021
Il est proposé par Jean Hébert, appuyé par Kevin Arseneau que le plan des grands articles de ramassage
soit accepté tel que présenté.
Motion adoptée
c) Services de police
Aucun rapport
d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE MIKE LEBLANC
Rappel : Il y aura un exercice de simulation de tempête le 13 juin prochain.
e) Infrastructures récréatives régionaux
Aucun rapport
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
Réunion (18 janvier au 8 février)
25 janvier 2018 (Ste-Marie)
25 janvier 2018 (Richibucto)
1er février 2018 (Richibucto)
6 février 2018 (Fredericton)
7 février 2018 (Fredericton)

Réunion de planification avec le DG et Tina Beers
Réunion ordinaire du CA de la CSR
Réunion extraordinaire du bureau de direction
Réunion avec Hon. Benoît Bourque sur les priorités politiques
de la CSR
Atelier de Recyclage NB sur l’emballage et papier imprimé

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(20 JANVIER – 9 FÉVRIER)
22 JANVIER – Rencontre avec Ricky Gautreau, président du comité de sécurité publique pour discuter du
projet de l’affiche mobile pour la sécurité publique
25 JANVIER – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSRK
25 JANVIER – Réunion avec le RDÉÉ NB pour le développement de capsules vidéos pour la promotion
des jeunes leaders de Kent
25 JANVIER – Réunion avec le comité Maire d’un jour
25 JANVIER – Réunion ordinaire du CA de la CSRK à Richibucto
26 JANVIER – Réunion avec Daniel Levesque du Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture pour
discuter des initiatives de loisirs dans la région de Kent-Nord et le renouvèlement du financement pour
le poste à Julie Payer Lafrance
29 JANVIER – Réunion avec Gisèle Fontaine du DSL de Saint-Louis pour son orientation en tant que
membre substitut pour les DSL
30 JANVIER – Réunion avec Pierre LeBlanc du DSL de Grande-Digue pour son orientation en tant que
membre substitut pour les DSL
30 JANVIER – Réunion du comité de travail pour le projet de communauté rurale à Rogersville
31 JANVIER – Réunion avec la ville de Moncton pour comprendre le fonctionnement de Partenariat local
d’immigration
1IER FÉVRIER – Participation à l’atelier organisée par l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick
sur les Énoncés provincial d’intérêt à Fredericton
1IER FÉVRIER – Réunion extraordinaire du CA de la CSRK
2 FÉVRIER – Réunion du CA de la Corporation consultative aux municipalités à Dieppe
5 FÉVRIER – Réunion avec le personnel de MAGMA de Richibucto pour voir à créer un comité
d’immigration dans la région de Kent
5 FÉVRIER – Réunion avec les agriculteurs de la région de Rogersville pour le projet de communauté
rurale
6 FÉVRIER – Réunion avec les DG des CSR à Fredericton
7 FÉVRIER – Participation à l’atelier organisé par Recycle NB pour le programme EPR
9 FÉVRIER – Rencontre avec Annie Boudreau de l’Institut Donald J. Savoie
13. RÉSOLUTIONS
Sans objet

14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Contribution Fondation Hôpital Stella Maris
ATTENDU QUE la Fondation de l'Hôpital Stella Maris est venue à la réunion du conseil de
novembre pour faire une présentation sur son projet actuel d'avoir une unité de
cardiologie à l'Hôpital
ATTENDU QUE la Fondation collecte actuellement 200 000 $ pour financer l'équipement
nécessaire à l'unité de cardiologie.
ATTENDU QUE la Fondation ont demandés si les municipalités et les districts de services
locaux seraient intéressés à verser une contribution de 10 000 $ pour trois ans, pour un
total de 30 000 $
ATTENDU QUE les districts de services locaux ont tenu une réunion du CCR en janvier
pour discuter de cette proposition
ATTENDU QUE certaines communautés ont demandé à être exemptées de la formule de
financement
ATTENDU QUE selon la Loi sur la gouvernance locale, les DSL ne peuvent contribuer à
une fondation.
2018-022
Il est résolu que le conseil d'administration accepte de verser une contribution de 10 000$ pour trois ans
à la Fondation de l'Hôpital Stella Maris et que la formule de financement pour cette contribution soit
l'option 6 (Toutes les municipalités et DSL à l'exception du village de Rogersville, le DSL de Rogersville, le
DSL de Collette et Harcourt).
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Paul Lirette
Motion adoptée

2018-023
Il est également proposé qu'une lettre soit envoyée au ministre de l'Environnement et des
Gouvernements locaux, Serge Rousselle, demandant que les DSL inclus dans l'option 6 contribuent à
cette initiative.
Proposé par :
Appuyé de :

Paul Lirette
Gisèle Fontaine
Motion adoptée

b. Évaluation du DG de la CSRK : Mme Pierrette Robichaud demande aux membres du CA
de remplir le formulaire circulé et le mettre à la poste dans l’enveloppe inclus.
15. Questions du public
Sans objet
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-024
Il fut proposé par Roger Doiron que l’ajournement ait lieu à 21h00.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Secrétaire

