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

le 21 septembre 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)
 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
 Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto
 Roger Richard (DSL d’Acadieville)
 Roland Richard (DSL de Pointe-Sapin)
 Mélanie Arsenault Sirois, Maire adjointe 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)
ABSENT
 Docile Cormier (DSL de Carleton)
 Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine
 Arnold Peters, Membre sans vote (Premières Nations)
AUTRES












Paul Lang, Directeur général de la CSRK
Tanya Collette, Assistante administrative / commis comptable de la CSRK
Francine Babineau, Traductrice
Victor Richard (DSL du Cap de Richibucto)
Julie Payer LaFrance, Coordinatrice du plan Maître en Loisirs
Mike LeBlanc, OMU
Barry Spencer
Arnold Vautour, president d’Échec aux crimes
Paul Babineau
Edna Thompson
Autres

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-074
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté avec l’ajout au 14d) Immigration.
Motion adoptée
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUIN 2017
2017-075
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Jean Hébert que le procès-verbal de la réunion du 15 juin
2017 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
Le directeur général donne une mise à jour de la mise en œuvre du plan stratégique
b. Opportunités NB
Le directeur général explique que le poste en développement économique sera bientôt dans les
journaux et que la personne est prévue d’être embauchée pour le 1ier janvier 2018
c. Coûts Police
L’AFMNB apporte l’enjeu à son AGA. L’UMNB n’a pas été en mesure d’accommoder la CSR de Kent pour
son AGA, toutefois le CA examinera la motion lors d’une réunion de son CA en novembre.
d. Projet Historique
La CSR de Kent attendu une réponse du gouvernement pour le financement et ceci devrait avoir lieu
sous peu. L’Université de Moncton est très heureuse de travailler sur ce projet.

7. PRÉSENTATIONS –
a. Échec aux crimes Kent
M. Arnold Vautour, président du comité Échec aux crimes explique les démarches de
dénonciations ainsi que le but du comité.
8. CORRESPONDANCE
-Innovation, Sciences et Développement économique Canada (le 30 mai 2017) – Susan Hart,
Directeur générale, Un Canada branché
-Commission de services régionaux Sud-Ouest CC : (27 juin 2017) – Joyce Wright, Présidente du
CA
-Province du NB (26 avril 2017) – Hon Serge Rouselle, Ministre
-Rogers (27 juillet 2017) – Bob Berner
-Bulletin CDR-Acadie
-Bulletin d’information du Centre de prévention de la Violence dans Kent
-Province du NB (21 août 2017) – Bill Fraser, Ministre
9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
2017-076
Proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roger Doiron que la politique sur le harcèlement au travail
soit accepté tel que proposé.
Motion adoptée
2017-077
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Marc Henrie que le rapport financier en date du 30
juin 2017 soit accepté tel que présenté.
Motion adoptée
2017-078
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Marc Henrie que le procès-verbal de la réunion du
comité de finance du 9 août 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée

2017-079
Proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Paul Lirette que le CA de la CSR de Kent adopte la création
d’un poste en sensibilisation du publique auprès des communautés autochtones et que les fonds pour
financer cette position proviennent des frais de déchargements additionnels facturé aux Premières
nations de Elsipogtog et Indian Island.
Motion adoptée
M. Paul Lang présente le Budget 2018.
Discussion sur la position – coordonnateur en mesures d’urgence régional
2017-080
Il est résolu que le conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent
recommande que le frais de déversement soit de 119$ la tonne en 2018, dont 80$ la tonne pour la
Commission de services régionaux du Sud-est et 39$ pour la Commission de services régionaux de Kent.
Proposé par : Marc Henrie
Appuyé de : Kevin Arseneau
Motion adoptée
2017-081
Il est résolu que le CA de la Commission de services régionaux de Kent recommande que le frais de
déversement soit de 10$ la tonne en 2018 pour les frais ICI et 6$ la tonne pour le déchet C&D.
Proposé par :
Appuyé de :

Marc Henrie
Pierrette Robichaud
Motion adoptée

2017-082
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé Claude LeBlanc que la Commission de services régionaux
de Kent recommande que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux
pour l’année civile 2018 comprendrait des recettes totales de 3,494,303.00$ et des dépenses totales
de3,491,303.00$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totale de 0$.
Motion adoptée
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
2017-083
Il est proposé par Roland Richard, appuyé de Roland Fougère que le procès-verbal de la réunion du
comité de sécurité publique du 13 septembre 2017 soit adopté tel que circulé.
Motion adoptée
d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE MIKE LEBLANC
e) Infrastructures récréatives régionaux
Rapport de Julie Payer Lafrance sur l’avancement du plan maître en loisirs
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT – VICE-PRÉSIDENT
Aucun rapport.
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(9 JUIN – 15 SEPTEMBRE)
10 JUIN – Conférence des CSR à Miramichi
11 JUIN – Souper causerie du Club Rotary en reconnaissance à Aldéo Saulnier à Bouctouche
12 JUIN – Réunion avec Marc Henrie pour discuter de divers dossiers de la CSR
13 JUIN – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
13 JUIN – Réunion avec le ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux sur les lieux
inesthétiques
13 JUIN – Réunion avec la Côte Culturelle et la CSR du Sud-est pour discuter du tourisme
14 JUIN – Réunion annuelle de l’IAPC groupe de Moncton
15 JUIN – Réunion avec Angèle Losier du Centre de la Prévention de la violence dans Kent à propos de la
santé mentale

15 JUIN – Annonce du projet d’infrastructure sportive à Richibucto
15 JUIN – Rencontre avec Randy Warman pour discuter de divers dossiers de la CSR
15 JUIN - Réunion ordinaire du conseil d’administration de la CSR à Richibucto
19 JUIN – Participation au forum du projet ARTISTICC à Cocagne
20 JUIN – Participation au forum du projet ARTISTICC à Grande-Digue
20 JUIN – Président d’assemblée pour l’AGA du Centre de prévention de la violence dans Kent
21 JUIN – Réunion trimestriel du comité régional des mesures d’urgences à Dieppe
21 JUIN – Séance de remue-méninge avec la municipalité de Rogersville
22 JUIN – Réunion trimestriel du comité régional des déchets solides à Berry Mills
23 JUIN – Réunion avec Pam Robichaud de la ville de Richibucto pour discuter de l’entente entre la CSRK
et la ville pour le financement du futur complexe sportif.
26 JUIN – Réunion avec les Présidents de DSL de la région de Rogersville et la municipalité pour discuter
du projet de communauté rurale
4 JUILLET – Réunion avec Maurice Maillet pour finaliser les détails de la réunion pour la santé le 5 juillet
5 JUILLET – Présentation du Conseil de la santé du N.-B. sur l’état de la santé des gens dans la région de
Kent
11 JUILLET - Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
11 JUILLET – Réunion avec Mike Leblanc d’OMUNB sur la planification des mesures d’urgences et la mise
en œuvre des recommandations adoptées le 15 juin par le CA
11 JUILLET – Réunion avec le comité régional pour le projet de communauté rurale à Rogersville
12 JUILLET – Réunion avec Gregory Kennedy de l’Université de Moncton pour planifier le projet de
toponymie dans la région
13 JUILLET – Réunion avec la Côte Culturelle du N.-B.
13 JUILLET – Réunion avec Rob Kelly du Ministère de L’Éducation postsecondaire, de la formation et du
travail pour discuter d’un projet potentiel d’immigration dans la région de Kent
14 JUILLET – Rencontre avec Colette Lacroix du Réseau d’inclusion communautaire et Rachelle Richard
Collette consultant pour le RIC pour discuter du plan d’action en mieux-être pour Kent
20 JUILLET – Rencontre avec les docteures Isabelle Cormier et Elaine Deschênes sur un projet de
pédiatrie sociale dans la région de Kent
27 JUILLET – Réunion avec la Corporation consultative aux municipalités à Dieppe
3 AOUT – Réunion avec Carole Martin du Réseau Mieux-Être Kent
8 AOUT - Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
8 AOUT – Réunion du comité de finance à Richibucto
9 AOUT – Réunion du comité de travail pour le projet de communauté rurale à Rogersville
10 AOUT – Réunion avec Denis Landry, Ministre de la Sécurité Publique à propos des mesures
d’urgences
11 AOUT – Réunion avec l’avocat André Daigle pour discuter de dossiers de déchets solides
11 AOUT – Réunion avec la ville de Richibucto pour discuter de l’entente entre la CSR de Kent et la ville
pour l’aréna
11 AOUT – Réunion avec la administrateurs municipaux sur le budget 2018 de la CSR de Kent
11 AOUT – Souper de la chambre de commerce de Bouctouche.
8 SEPTEMBRE – Réunion avec la MRC de la Matapédia à Amqui

11 SEPTEMBRE – Réunions à Rogersville pour le projet de communauté rurale
12 SEPTEMBRE – Réunion à Fredericton avec la GRC sur la méthodologie d’évaluation policière
13 SEPTEMBRE – Réunion avec la CSR du Restigouche et l’AFMNB sur les coûts de la police
13 SEPTEMBRE – Réunion du comité de sécurité publique à Richibucto
14 SEPTEMBRE – Lancement officiel du plan maître en loisirs
14 SEPTEMBRE - Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
13. RÉSOLUTIONS
Sans objet.
14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Jumelage – Matapédia
M. Maurice Maillet nous donne une mise à jour sur la visite qu’il a fait au début du mois
et qu’il y aura une motion pour confirmer le partenariat à la réunion d’octobre
b. Affiche mobile
Ce point sera apporté à la réunion du comité de sécurité publique
c. Rapports Wagner et McKendy
La prochaine réunion extra-ordinaire sera le 19 octobre 2017 (rapport McKendy); la
réunion pour discussion du rapport Wagner sera le 21 octobre 2017.
d. Immigration
AMGM souhaite louer un bureau à notre installation de Richibucto, une adjointe
administrative serait disponible si necéssaire.
15. Questions du public
Aucunes questions.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-084
Il fut proposé par Roland Fougère que l’ajournement ait lieu à 21h35.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

