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

Le 25 janvier 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 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
Dwayne Thompson, Maire adjoint 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
Claude LeBlanc (DSL de Wellington)
Paul Lirette (DSL de Saint-Charles)
Kris Morey (DSL de Weldford)
Marc Henrie (DSL de Saint-Paul)
Kevin Arseneau (DSL de Rogersville)
Docile Cormier (DSL de Carleton)

ABSENT
 Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto
 Arnold Peters, Membre sans vote (Premières Nations)
AUTRES









Paul Lang, Directeur général de la CSRK
Tanya Collette, Assistante administrative / commis comptable de la CSRK
Éric Demers, directeur des déchets solides
Francine Babineau, Traductrice
Julie Payer LaFrance, Coordinatrice du plan Maître en Loisirs
Mike LeBlanc, OMU
Gisèle Fontaine (DSL Saint-Louis)
Lise Babineau, Chargée du développement économique communautaire, relations
gouvernementales
 Daniel Goguen, gérant des services locaux (Richibucto)
 Autres

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-001
Il fut proposé par Roland Richard, appuyé de Paul Lirette que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté avec l’ajout 16) discussion à huis clos.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 NOVEMBRE
2018-002
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du 16
novembre 2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
Paul Lang donne une mise à jour du plan stratégique. Parmi les priorités qu’il y a eu du
progrès, il y a le tourisme, qui sera discuté au comité de finance lors de sa réunion du 12
février prochain. Sur le dossier des mesures d’urgence, la fiche de préparation pour 72
heures a été envoyée aux résidents de Kent. Sur le dossier de la gouvernance locale, la CSRK
de Kent continue de travailler avec la communauté de Rogersville pour la préparation de
leur étude de faisabilité pour devenir une communauté rurale.
b. Opportunités NB – Mme Lise Babineau de ONB se présente au CA de la CSRK et au
public et elle explique qu’elle rencontrera les membres du CA individuellement au
courant du prochain mois.
c. Coûts Police – Le dossier n’a pas bougé beaucoup depuis décembre. Une réunion est
prévue prochainement entre la CSRK, la CSR du Restigouche et l’AFMNB pour discuter
des prochaines étapes dans le dossier.
d. Projet Historique – L’Université de Moncton continue à faire la recherche, toutefois il y
a des délais en raison d’une demande éthique (processus normal). Les deux
communautés qui sont présentement à l’étude sont Cocagne et Saint-Paul.

7. PRÉSENTATIONS –
a. Bell Aliant
Présentation de Bell Aliant, mobilité, internet, ligne fixe.
8. CORRESPONDANCE
- Village de Saint-Antoine (Janice LeBlanc) / le 14 novembre 2017
- Rapport annuel du FCMNB (Ross Antworth, directeur général) / novembre 2017
- Réseau Municipal Canadien en prévention de la criminalité (Christiane Sadeler, coprésidente du RMCPC et directrice général du conseil de prévention du crime Région
Waterloo et Felix Munger, PhD gérant consultant RMCPC / le 6 décembre 2017
- Chambre des communes CANADA (Pat Finnigan, député, Miramichi-Grand-Lake) /le 1er
novembre 2017.
- PNB (Hon. Serge Rousselle, c.r.) / le 1er décembre 2017
- Réseau Municipal Canadien en prévention de la criminalité (Christiane Sadeler, coprésidente du RMCPC et directrice général du conseil de prévention du crime Région
Waterloo et Felix Munger, PhD gérant consultant RMCPC / le 6 décembre 2017
- PNB (Hon. Serge Rousselle, c.r.) / le 20 décembre 2017
- PNB (Bill Fraser, Ministre) / le 28 juillet 2017
- Village de Rexton (Ashley Francis, directrice général) / reçu le 19 décembre 2017
- Legion (John Ladouceur, président direction provinciale NB, Légion royale canadienne) / pas
de date
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
Procès-verbaux des réunions du comité d’aménagement et le rapport de construction sont circulés
b) Déchets solides
Procès-verbaux des réunions du comité technique de déchets solides sont circulés

c) Services de police
2018-003
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Ricky Gautreau que le procès-verbal de la réunion du
comité de sécurité publique du 6 décembre 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
ATTENDU QUE la CSR de Kent fait des efforts pour réduire le niveau de criminalité dans la région
ATTENDU QUE la CSR de Kent a un comité de sécurité publique
ATTENDU QUE la CSR de Kent est maintenant membre du Réseau municipal canadien sur la prévention
de la criminalité
ATTENDU QU’Il a été proposé au comité de sécurité publique de développer des initiatives de
prévention de la criminalité
2018-004
Il est donc résolu que la CSR de Kent en partenariat avec les diverses agences et ministères responsables
pour la sécurité publique et les communautés de la région organise des journées pour la promotion de
la sécurité publique et qu’un comité composé des communautés hôtesses, les agences et la CSR de Kent
soit formé pour l’organisation de cette activité. Les communautés hôtesses pour l’édition 2018 seront
Rogersville, Rexton, Bouctouche et Saint-Antoine. Une rotation annuelle des communautés dans la
région aura lieu.
Proposé par :
Appuyé de :

Ricky Gautreau
Paul Lirette
Motion adoptée

d) Mesures d’urgences
Information de Mike LeBlanc. Session pour les Municipalités le 15 mars prochaine au CCNB Dieppe à
9am.
Maurice Maillet et Mike LeBlanc, OMU, désirent remerciée Mlle Julie Payer LaFrance et Mlle Isabelle
Godin pour leurs aident et excellent travail durant la dernière tempête.

e) Infrastructures récréatives régionaux
Rapport de Julie Payer Lafrance sur l’avancement du plan maître en loisirs
ATTENDU QUE la ville de Richibucto, le village de Saint-Louis-de-Kent et les DSL de l’Aldouane, SaintCharles et Saint-Louis ont travaillé ensemble pour étudier la possibilité d’embauche une personne en
loisirs pour leurs communautés.
ATTENDU QUE le DSL de Saint-Ignace n’a pas de comité consultatif de DSL, mais que le comité
responsable pour la patinoire extérieure a communiqué verbalement à la coordonnatrice de mise en
œuvre du plan maître en loisirs leur intérêt à ce que leur DSL participe dans cette initiative.
ATTENDU QUE dans le plan maître en loisirs (recommandation 3), qu’il est recommandé que la
coordonnatrice de mise en œuvre du plan maître en loisirs travaille avec des communautés intéressées
à embaucher du personnel en loisirs à l’échelle sous régionale.
ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent fourni une structure pour demander au
ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux une contribution pour des DSL intéressés à
participer dans des initiatives sous régionales et régionales.
ATTENDU QUE le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture à un programme de financement envers
une position de leadership en loisirs pour des régions et sous-régions pour un maximum de 25,000$
2018-005
Il est donc résolu que la Commission de services régionaux de Kent demande au ministre de
l’Environnement et des gouvernements locaux la contribution pour les DSL de l’Aldouane, Saint-Louis,
Saint-Charles et Saint-Ignace envers une position de leadership en loisirs, en partenariat avec la ville de
Richibucto et le village de Saint-Louis-de-Kent et que la contribution maximale des DSL soit 20% des
salaires, avantages sociaux et autres dépenses administratives connexes au poste.
Proposé par:
Appuyé de:

Paul Lirette
Danielle Dugas
Motion adoptée

2018-006
Il est également résolu que la Commission de services régionaux de Kent demande au ministère du
Tourisme, Patrimoine et Culture pour une contribution financière envers un poste de leadership en
loisirs tel que décrit dans la description du programme d’assistance en loisirs, pour les communautés de
Richibucto, Saint-Louis-de-Kent, le DSL de l’Aldouane, le DSL de Saint-Charles, le DSL de Saint-Louis et le
DSL de Saint-Ignace.
Proposé par :
Appuyé de :

Paul Lirette
Roland Richard
Motion adoptée

M. Randy Warman remercie Mlle Julie Payer LaFrance pour son excellent travail.
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(11 NOVEMBRE – 19 JANVIER)
14 NOVEMBRE – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
14 NOVEMBRE – Réunion avec les Présidents de chambre de commerce pour discuter de la possibilité
d’implanter un système de recyclage dans les commerces
15 NOVEMBRE – Réunion avec Serge LaRochelle du GDDPC pour discuter du programme FFE pour un
projet dans le bassin versant de la rivière Cocagne
16 NOVEMBRE – Réunion avec Marie-Ève Michon du RDÉÉ NB pour discuter de possibilités de
partenariats dans des projets de développement à la CSR de Kent
16 NOVEMBRE – Réunion du comité Maire d’un jour
16 NOVEMBRE – Réunion ordinaire du CA de la CSR de Kent à Richibucto
17 NOVEMBRE – Réunion des DG des CSR à Bathurst
20 NOVEMBRE – Annonce du projet de toponymie à Saint-Charles
20 NOVEMBRE – Participation à la réunion de mise à jour sur le dossier du Centre Kent-Nord
21 NOVEMBRE – Formation SCI à Dieppe
22 NOVEMBRE – Formation SCI à Dieppe
23 NOVEMBRE – Appel conférence avec le Réseau municipal canadien sur la prévention de la criminalité
28 NOVEMBRE - Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
28 NOVEMBRE – Réunion avec Tina Beers et Kris Morey pour discuter du Marché Up River
28 NOVEMBRE – Réunion avec Ricky Gautreau pour planifier la réunion du comité de sécurité publique
29 NOVEMBRE – Réunion du comité de travail pour le projet de communauté rurale à Rogersville
30 NOVEMBRE – Rencontre avec Omer Chouinard et Sebastian Weissenberger de l’Université de
Moncton pour discuter de changements climatiques
6 DÉCEMBRE – Réunion du comité de sécurité publique à Richibucto
7 DÉCEMBRE – Réunion avec Éric Demers et Lynn Francis pour la sélection des candidats pour l’entrevue
du poste de coordonnateur en éducation dans les Premières Nations
8 DÉCEMBRE – Réunion avec Maurice Maillet, Lucie Chiasson et Julie Payer Lafrance pour discuter du
mieux-être dans la région de Kent.
12 DÉCEMBRE - Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
12 DÉCEMBRE – Appel conférence avec Recollect pour discuter de la possibilité d’insérer des avis
d’urgence dans l’application de recyclage.
13 DÉCEMBRE – Entrevues pour le poste de coordonnateur en éducation à Elsipogtog
13 DÉCEMBRE – Réunion avec Pierre Lemonde, président du DSL de l’Aldouane
14 DÉCEMBRE – Souper de Noël avec le CA de la CSRK au restaurant Makeba
20 DÉCEMBRE – Réunion du comité régional des mesures d’urgences à Richibucto
20 DÉCEMBRE – Réunion avec Ginette Doiron de la Côte culturelle pour discuter du tourisme
3 JANVIER – Appel conférence avec le Réseau canadien des municipalités pour la prévention du crime
8 JANVIER – Réunion avec Pam Robichaud de ville de Richibucto pour discuter des loisirs dans la région
9 JANVIER – Réunion bi-mensuelle avec le président de la CSR de Kent
10 JANVIER – Réunions à Rogersville pour le projet de communauté rurale

11 JANVIER – Réunion avec le comité responsable de la mise en œuvre de la charte alimentaire dans le
sud-est.
11 JANVIER – Réunion régionale des DSL (RAC) à Saint-Charles
15 JANVIER – Réunion avec les co-présidents de la Côte Culturelle pour discuter d’une entente avec la
CSR de Kent
16 JANVIER – Réunion avec le Comité des « journées de sécurité publique » pour l’organisation de
l’activité.
17 JANVIER – Rencontre avec Docile Cormier pour discuter du document de priorisation
17 JANVIER – Réunion avec MAGMA pour regarder à la possibilité de créer un Partenariat local
d’immigration pour la région de Kent
13. RÉSOLUTIONS
Sans objet
14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Exercice de priorisation
Le CA de la CSR de Kent a procédé avec un processus de priorisation sur des dossiers politiques qui a un
impact sur la région de Kent.
Ceci est une des priorités dans le plan stratégique de la CSRK
Résultats :
a) Priorité 5
b) Priorité 6
c) Priorité 1
d) Priorité 16
e) Priorité 2
2018-007
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte les cinq priorités suivantes et qui seront
communiqués aux paliers de gouvernement provincial et fédéral.
Priorité 5 - Ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux – L’épandage de produit
chimique pour le contrôle de la végétation en forêt est devenu un enjeu important pour les gens de la
région de Kent. Plusieurs souhaitent l’abolition totale de l’épandage en raison des risques que ceci peut
apporter à la santé humaine, animale et végétale.
Priorité 6 - Ministère de l’Agriculture, de l’aquaculture et des Pêches – L’agriculture locale est davantage
valorisée dans nos communautés. Par contre nos agriculteurs ont des défis importants en ce qui a trait à
la transformation incluant l’abattage des animaux et aussi dans la mise en marché de leurs produits
horticoles. La nouvelle politique d’achat local ne semble pas faire unanimité et il n’y a suffisamment pas

d’outils pour permettre aux agriculteurs de pouvoir croître leur ferme, mais également intéresser ceux
qui aimeraient faire de l’agriculture leur vie.
Priorité 1 - Ministère de la Santé et le Réseau de santé Vitalité : L’hôpital Sainte-Anne est une
infrastructure nécessaire pour les citoyens de la région de Kent. Les services offerts à cet établissement
de santé sont de très grande qualité. Il est primordial de maintenir les services à l’hôpital, mais
également bonifier l’offre afin que nos citoyens n’aient pas à se déplacer à Moncton pour recevoir les
soins nécessaires.
Priorité 16 - Changement climatique - La région de Kent est côtière et elle a sur son territoire des
grandes rivières. Les changements climatiques sont d’actualités et nos communautés doivent mieux se
préparer pour ceci. Présentement, il y a une absence de données sur l’ensemble des communautés dans
la région de Kent. Il serait important d’avoir des outils cartographiques (LIDAR) pour l’ensemble de la
région de Kent afin que les gens puissent mieux se préparer pour les changements climatiques. Outils
nécessaires pour que l’ensemble des citoyens puissent savoir si et comment leurs propriétés peuvent
être impactées par les changements climatiques.
Priorité 2 - Ministère des Transports et de l’Infrastructure : Le doublement de la route 11 est très
important pour le développement de la région, mais encore davantage pour la sécurité des conducteurs
qui voyage sur cette artère principale de la province. Le doublement devrait se poursuivre de
Bouctouche à Miramichi.
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Richard
Jean Hébert
Motion adoptée

15. Questions du public
Information : Daniel LeBlanc, Bouctouche, NB
Sujet : Énergie NB (Smartmeter)
16. Huis clos
2018-008
Il fut proposé par Marc Henrie, appuyé de Paul Lirette que le Conseil d’administration de la CSR
de Kent aille à huis clos selon l’article 68 (1)c) de la Loi sur la gouvernance locale.

Motion adoptée

2018-009
Proposé par : Kevin Arseneau
Appuyé de : Docile Cormier
Que la réunion sorte du huis clos et retourne à la réunion régulière.
Motion adoptée
17. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-010
Il fut proposé par Roland Richard que l’ajournement ait lieu à 21h15.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

