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

le 16 mars 2017
18h30
Richibucto

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
M. Maurice Maillet procède à l’ouverture de la réunion 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
Roger Doiron, maire de la Ville de Richibucto
Roger Richard (DSL d’Acadieville)
Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
Jean Hébert, maire – Communauté Rurale de Cocagne
Pierrette Robichaud, maire du Village de Rogersville
Ricky Gautreau, maire du Village de Saint-Antoine
Docile Cormier (DSL de Carleton)
Armin Arend (DSL de Weldford) (19h15)
Roland Fougère, maire de la Ville de Bouctouche
Claude LeBlanc (DSL de Wellington)

ABSENCES





Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
Victor Richard (DSL de Cap de Richibucto)
Phil Delorme (DSL de l’Aldouane)
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
 Gisèle Fontaine (DSL de St-Louis)
 Paul Lirette
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-041
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Ricky Gautreau que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 FÉVRIER 2017 ET 2 MARS 2017
2017-042
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du 23
février 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
2017-043
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Roland Richard que le procès-verbal de la réunion du 2 mars
2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
Mise à jour de Paul Lang.
7. PRÉSENTATIONS –
AUCUNE PRÉSENTATION
8. CORRESPONDANCE
-Lettre de PNB (le 24 février 2017) M. l’hon. Serge Rousselle
9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
2017-044
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Ricky Gautreau que le rapport financier en date du 31
décembre soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

2017-045
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Ricky Gautreau que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 22 février 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
ATTENDU QUE le comité de finance s’est réuni le 22 février dernier et a discuté du processus budgétaire
auprès des CSR
ATTENDU QUE le processus budgétaire est très long et cause des ennuis pour le personnel lorsqu’il
prépare le budget
ATTENDU QUE puisque toutes les CSR sont dans la même situation, il serait possiblement plus efficace
d’envoyer une lettre conjointe de l’ensemble des 12 CSR demandant des changements à la période
budgétaire
2017-046
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent autorise le Directeur général de communiquer avec les
autres CSR afin qu’une lettre conjointe soit préparée signée par les 12 CSR demandant au ministre de
l’Environnement et des gouvernements locaux de faire des changements au processus qui mène à la
préparation et à l’adoption du budget.
Proposé par:
Appuyé de:

Pierrette Robichaud
Jean Hébert
Motion adoptée

ATTENDU QUE la CSR de Kent a adopté une politique salariale en 2013 pour une période de cinq ans
ATTENDU QUE cette politique est en fonction jusqu’au 31 décembre 2017
ATTENDU QUE le comité de finance a révisé la nouvelle politique et la nouvelle échelle salariale
ATTENDU QUE le comité de finance recommande que la politique et l’échelle salariale soit renouvelée
pour un autre cinq ans avec l’ajout de deux positions soient celles de la coordonnatrice en éducation et
la commis comptable.
2017-047
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte la recommandation du comité de finance
d’adopter la politique salariale révisée 17-01 et qu’elle soit en vigueur le 1ier janvier 2018 pour une
période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2022.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Danielle Dugas
Motion adoptée

2017-048
Il est également résolu que le CA de la CSR de Kent accepte la recommandation du comité de finance
d’adopter l’échelle salariale en soit et que celle-ci entre en vigueur le 1ier janvier 2018 pour une période
de cinq ans se terminant le 31 décembre 2022.
Proposé par:
Appuyé de:

Pierrette Robichaud
Ricky Gautreau
Motion adoptée

b) Vérification
AUCUN RAPPORT
c) Comité adhoc aux mesures d’urgences
2017-049
Proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Roland Richard que le conseil d’administration accuse réception
du procès-verbal du comité adhoc sur les mesures d’urgences.
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.
ATTENDU QUE le DSL de Harcourt demande sous l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme la
recommandation de la Commission concernant l’adoption de son nouveau plan rural.
ATTENDU QUE le comité consultatif du DSL de Harcourt par l’entremise du ministre demande au
comité de révision de planification de donner leur avis écrit sur tout projet d’arrêté sur lequel aucun
avis n’a été donné auparavant, et toute modification apportée à un projet d’arrêté postérieurement
aux avis donnés par le comité consultatif ou la commission.
ATTENDU QUE le comité de révision de planification a accepté de recommander le plan rural du DSL de
Harcourt au conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent.
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la CSR de Kent doit faire l’approbation du plan rural de
Harcourt avant de l’envoyer au ministre pour approbation finale

2017-050
Il est donc résolu que le conseil d’administration de la CSR de Kent recommande l’approbation du plan
rural du DSL de Harcourt au ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux et accepte
d’administrer le plan au nom du ministre.
Proposé par :
Appuyé de :

Ricky Gautreau
Marc Henrie
Motion adoptée

b) Déchets solides
Procès-verbaux des réunions du comité technique de déchets solides sont circulés
ATTENDU QUE le CA de la CSRK a nommé 6 citoyens pour siéger sur le Comité technique des déchets
solides en 2015.
ATTENDU QUE le CA de la CSRK avait nommé trois membres (Jocelyne Bourque, Doug MacDonald et
Eugère Cormier) pour un mandat de 2 ans
ATTENDU QU’UNE erreur s’est glissée et que le mandat de ces trois individus devrait être quatre ans.
2017-051
Il est donc résolu que le mandat de Jocelyne Bourque, Douglas MacDonald et Eugère Cormier soit
prolonger de 2 ans afin de refléter le règlement du comité technique de déchets solides.
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Fougère
Docile Cormier
Motion adoptée

c) Services de police
2017-052
Proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Roland Richard que le conseil d’administration accuse réception
du procès-verbal du comité sur la sécurité publique.
Motion adoptée
Une autre rencontre avec la GRC comme l’année dernière semble intéresser l’assemblée.
d) Mesures d’urgences
s/o

e) Infrastructures récréatives régionaux
La demande de fonds a été soumise et le financement pour l’embauche du coordinateur est
approuvé pour une période de 3 ans pour 75% du salaire.
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
Réunion avec le conférencier pour
l’atelier sur la coopération intercommunauté (Shédiac)
Atelier sur la coopération intercommunauté (Richiboucto)
Réunion du CA de la CSRK
Réunions avec la CSR de la Péninsule
acadienne et Chaleur
 Dossier tourisme
Réunion régionale entre les
municipalités, DSL and les intervenants
en cas de situations d’urgences
(Richiboucto)
 Verglas de janvier 2017
Consultation avec RDÉÉ (Richiboucto)
 Évaluation des capacités dans la
région
Réunion avec la Sécurité publique
(Fredericton)
 Dossier de coût de la police
Rencontre avec député Bertrand
LeBlanc (Fredericton)
 Plan stratégique de la CSRK
Réunion avec Gouvernements locaux
(Fredericton)
 Dossier de coût de la police
Réunion extraordinaire du CA
 Plan maître Loisirs

Feb 17 fév

Feb 18 fév
Feb 23 fév

Feb 24 fév

Feb 27 fév

Feb 28 fév

March 2 mars

March 2 mars

March 2 mars

March 2 mars

Meeting with the speaker at Workshop
on
inter-community
collaboration
(Shédiac)
Workshop on inter-commmunity
collaboration (Richiboucto)
Meeting of Board of Directors of KRSC
Meetings with RSC in Péninsule
acadienne et Chaleur
 Tourism file
Regional meeting between
municipalities, LSD and stakeholders in
case of emergencies (Richiboucto)
 Jan 2017 Ice Storm

Consultation with RDÉÉ (Richiboucto)
 Capacity evaluation in the region

Meeting with Public Safety (Fredericton)
 Police cost file

Meeting with MLA Bertrand LeBlanc
(Fredericton)
 KRSC Strategic Plan
Meeting with Local Governments
(Fredericton)
 Police cost file
Extraordinary meeting of Board of
Directors
 Master Plan Recreation

Réunion avec le DG et vice-présidente
 Planification

March 7 mars

Meeting with ED and Vice-Chair
 Planning

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(17 FÉVRIER – 9 MARS)
17 FÉVRIER – Réunion avec Mélanie Arsenault pour discuter du plan maître en loisirs
17 FÉVRIER – Souper avec le consultant André Thibault, son adjoint Jocelyn Garneau et le Président de la
CSR Maurice Maillet
18 FÉVRIER – Atelier sur la coopération intercommunauté à Richibucto
21 FÉVRIER – Formation sur le développement territorial à l’Université de Moncton
22 FÉVRIER – Réunion du comité de finance à Richibucto
23 FÉVRIER – Réunion régulière du CA à Richibucto
24 FÉVRIER – Réunion avec Mélanie Thibodeau de la CSR Péninsule acadienne et Jocelyne Hachey de la
CSR Chaleur pour discuter de leur rôle dans le tourisme. Ces deux réunions ont eu lieu à Tracadie et à
Bathurst.
1 MARS – Réunion régulière du CA de l’IAPC à Dieppe
2 MARS – Réunion avec Connie Courcy du Ministère de la Sécurité publique à Fredericton au sujet des
coûts de la police
2 MARS – Rencontre avec le député Bertrand Leblanc pour lui présenter le plan stratégique et lui
demander son appui dans les projets qui sont identifiés dans le plan
2 MARS – Rencontre avec Ali Ferris et Mathieu Voyer du Ministère de l’Environnement et des
gouvernements locaux au sujet des différentes formules pour déterminer le coût de la police dans la
région.
2 MARS – Réunion extra-ordinaire du CA de la CSR de Kent à Richibucto.
3 MARS – Réunion trimestriel sur les déchets solides avec la CSR Sud-est et la CSR 8. La réunion a eu lieu
à Bouctouche
3 MARS – Réunion avec Roger Doiron au sujet du projet du Centre Multifonctionnel de Richibucto.
6 MARS – Réunion avec Colette Lacroix du RIC Kent sur le plan stratégique
7 MARS – Réunion bi-mensuelle avec le Président et la Vice Présidente à Sainte-Marie
7 MARS – Réunion avec Maxime Gauvin de la Récolte de Chez-Nous pour discuter d’agrotourisme
8 MARS – Réunion du comité adhoc sur les mesures d’urgence à Richibucto
13. RÉSOLUTIONS
Sans objet
14. AFFAIRES NOUVELLES
Sans objet

15. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucunes questions.

16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-053
Il fut proposé par Claude LeBlanc que l’ajournement ait lieu à 19h54.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

