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

le 21 juin 2018
18h30
Richibucto

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
M. Maurice Maillet procède à l’ouverture de la réunion à 18:30 en souhaitant 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
- Roland Richard, DSL de Pointe-Sapin
- 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
- Tina Beers, vice-présidente et DSL de Harcourt
- Gisèle Fontaine, DSL de Saint-Louis
- Victor Richard, DSL du Cap de Richibucto
- Eugère Cormier, Maire adjoint du Village de Saint-Antoine
ABSENT
- Arnold Peters, membre non-votant (Premières Nations)
- Kris Morey, DSL de Weldford
- Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine
- Marc Henrie, DSL de Saint-Paul
- Claude LeBlanc, DSL de Wellington
- Jean Hébert, Maire de la Communauté Rurale de Cocagne
AUTRES
- Paul Lang, directeur générale de la CSRK
- Tanya Collette, assistante administrative/ commis comptable de la CSRK
- Francine Babineau, Traductrice
- Julie Payer LaFrance, Coordinatrice de l’implantation du plan Maître en Loisirs
- Lise Babineau, Chargée du développement économique communautaire, Relations
gouvernementales
- Éric Demers, Directeur en déchets solides
- Sylvain Trahan, Transport Kent – RIC de Kent
- Roger Pître, OME

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-045
Il fut proposé par Paul Lirette, 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 19 AVRIL 2018
2018-046
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Roland Richard que le procès-verbal de la réunion du 19
avril 2018 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a. Planification stratégique
Nouveau format – fin mai 2018
b. Opportunités NB
Lise accompagne Paul sur différent comité, très intéressée à coopérer avec les autres
qui sont dans la même situation.
c. Coûts Police
Maurice explique que le dossier n’avance pas vite.
d. Projet Historique
Paul mentionne qu’il y a eu 2 sessions, Saint-Louis-de-Kent et Rogersville, les prochaines
sessions auront lieu à Bouctouche et Sainte-Marie-de-Kent ensuite il y aura une pause
pour ensuite recommencer à l’Automne : Richibucto, Kouchibouguac; Harcourt; Rexton;
Richibouctou-Village; Grande-Digue; Notre-Dame; Cocagne.

e. Transport Communautaire Kent
Maurice Maillet et Sylvain Trahan nous donne une mise à jour du dossier du Transport
Communautaire de Kent. Transport Kent du Réseau d’inclusion Communautaire de Kent
aimerait que la CRSK gère le dossier du Transport communautaire. Après discussion, il
fut:
2018-047
Proposé par : Pierrette Robichaud
Appuyé de :
Roger Doiron
Que Pierrette Robichaud et Gisèle Fontaine siègent sur le comité pour l’étude du dossier
du Transport Communautaire de Kent.
Motion adoptée
7. PRÉSENTATIONS –
a. Arbre de l’espoir
M. Jacques LeBlanc nous explique l’importance des levés de fonds. Il fait la distribution du
bulletin de l’espoir 2017, celle-ci est plein d’information et de message touchant.
Maurice Maillet remercie Jacques LeBlanc pour sa présentation.
8. CORRESPONDANCE
-

PNB /John B. Ames / le 30 avril 2018
PNB /Hon. Serge Rousselle / le 3 mai 2018
CDR-Acadie / Fernand Gaudet / le 4 mai 2018
PNB / Rick Doucet / le 4 mai 2018
PNB / Ministre Andrew Harvey / le 9 mai 2018
Tina Beers à Hon. Benoît Bourque / le 10 mai 2018
IUA Moncton 2018 / Sébastien Doiron et Bill Budd / le 17 mai 2018
PNB / Hon. Benoît Bourque / le 8 juin 2018
PNB / Hon. Andrew Harvey / le 4 juin 2018
Lettre adressé à M. Paul Lang / Anne Fauré, Omer Chouinard, Bernadette Goguen /le 22 mai
2018
Document d’orientation politique

9. RAPPORT DES COMITÉS
a) Finance – Administration – Ressources humaines
La prochaine réunion aura lieu le 5 juillet 2018

b) Développement économique
2018-048
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Randy Warman que le CA de la CSR de Kent accuse réception
du procès-verbal de la réunion du comité de développement économique du 16 avril tel que circulé.
Motion adoptée
2018-049
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roland Fougère que le CA de la CSR de Kent accuse
réception du procès-verbal de la réunion du comité de développement économique du 30 avril tel que
circulé.
Motion adoptée
2018-050
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Paul Lirette que le CA de la CSR de Kent accuse réception du
procès-verbal de la réunion du comité de développement économique du 4 mai tel que circulé.
Motion adoptée
2018-051
Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Kevin Arseneau que le CA de la CSR de Kent accuse
réception du procès-verbal de la réunion du comité de développement économique du 30 mai 2018 tel
que circulé.
Motion adoptée
2018-052
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine que le CA de la CSR de Kent accuse réception
du procès-verbal de la réunion du comité de développement économique du 13 juin 2018 tel que
circulé.
Motion adoptée

ATTENDU QUE la CSR de Kent a créé un comité de développement économique composé des membres
du CA et des acteurs économiques de la région
ATTENDU QUE le comité avait pour mandat de développer un plan d’action en développement
économique pour la région de Kent
ATTENDU QUE le comité a préparé un plan d’action avec les projets prioritaires proposés.
2018-053
Proposé par :
Appuyé de :

Randy Warman
Kevin Arseneau

Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte le plan d’action proposé par le comité de
développement économique.
Motion adoptée
2018-054
Proposé par :
Appuyé de :

Randy Warman
Roger Richard

Il est également résolu que le CA de la CSR de Kent accepte que les projets prioritaires soient mis en
œuvre dès l’automne 2018 et qu’elle mandate le personnel de la CSR de Kent en partenariat avec
l’agente de développement économique communautaire d’Opportunités NB pour la région de Kent
d’identifier du financement externe pour s’assurer que les projets identifiés se réalisent.
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
Procès-verbaux des réunions du comité technique de déchets solides sont circulés
c) Services de police
2018-055
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roger Doiron que le CA de la CSR de Kent accuse réception du
procès-verbal de la réunion du comité de sécurité publique du 13 juin tel que circulé.
Motion adoptée

d) Mesures d’urgences
RAPPORT DE ROGER PITRE
e) Infrastructures récréatives régionaux
Rapport de Julie Payer Lafrance sur l’avancement du plan maître en loisirs.
ATTENDU QUE la mise en œuvre du plan maître en loisirs est toujours un projet prioritaire de la CSR de
Kent
ATTENDU QUE la coordonnatrice de mise en œuvre travaille avec les diverses communautés de la région
de Kent
ATTENDU QU’afin de mobiliser le plus d’acteurs communautaires et municipaux possible il serait
profitable d’avoir un comité pour encadrer la mise en œuvre du plan maître en loisirs
2018-056
Il est donc résolu que la CSR de Kent accepte les termes de références du comité de loisirs sports et
culture tel que suggéré par la Coordonnatrice de mise en œuvre du plan maître en loisirs.
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Paul Lirette
Motion adoptée

Processus de mise en candidature pour 2 postes venant du CA
- Gisèle Fontaine
- Roland Richard
Le président demande à 3 fois s’il y a d’autres nominations.
2018-057
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Pierrette Robichaud

Que les nominations cessent.
2018-058
Il est donc résolu que les personnes suivantes : GISÈLE FONTAINE; ROLAND RICHARD siègent sur le
comité de loisirs, sports et culture de la CSR de Kent et que leur mandat soit de 3 ans.
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Fougère
Randy Warman
Motion adoptée

11. RAPPORT DU PRÉSIDENT

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(14 AVRIL – 15 JUIN)
16 AVRIL – Réunion avec la CSR du Sud-est pour discuter l’implantation du système d’éco-dépôts dans la
région de Kent ainsi qu’une entente de 10 ans pour les services communs.
16 AVRIL – Réunion du comité de développement économique à Richibucto
17 AVRIL – Réunion avec le CMNCP et l’Université de Moncton pour discuter d’une application pour du
financement pour un projet de prévention de criminalité dans Kent.
19 AVRIL – Réunion ordinaire du CA de la CSRK à Richibucto
20 AVRIL – Réunion du CA de la Corporation consultative pour les municipalités à Fredericton
27 AVRIL – Participation à une étude sur le développement durable en tourisme au Pays de la Sagouine
30 AVRIL – Réunion sur les coûts de la police avec l’AFMNB et la CSR du Restigouche à Petit-Rocher
30 AVRIL – Réunion du comité de développement économique à Richibucto
1ier MAI – Réunion bi-mensuelle avec le Président de la CSR de Kent
2-4 MAI – Formation en gestion Lean pour les municipalités à Baie-Comeau
7 MAI – Réunion avec L. Bourque et Associés pour les états financiers 2017 de la CSR de Kent
7 MAI – Réunion avec Tina Beers pour discuter de sa participation à l’AGA du CMNCP à Calgary
7 MAI – Journée porte ouverte pour le projet de communauté rurale de Rogersville à Acadieville
8 MAI – Réunion du CA de la Côte culturelle au Parc Kouchibouguac
8 MAI – Journée porte ouvert pour le projet de communauté rurale de Rogersville à Collette
9 MAI – Participation à Parle Parle Jase Jase pour discuter des Journées de Sécurité publique
10 MAI – Réunion du comité de vérification à Richibucto
10 MAI – Réunion avec Ashley Francis du village de Rexton pour finaliser la journée de sécurité publique
10 MAI – Réunion des DG des CSR à Richibucto
11 MAI - Réunion des DG des CSR à Richibucto
11 MAI – Réunion avec Ginette Doiron de la Côte culturelle pour finaliser le transfert des dossiers à la
CSR de Kent
12 MAI – Journée de Sécurité publique à Rexton
14 MAI – Réunion du comité de développement économique à Richibucto
14 MAI – Réunion avec l’Université de Moncton pour préparer la demande de financement pour un
projet de prévention de la criminalité dans Kent
15 MAI – Réunion avec consultants en ressources humaines pour l’étude organisationnelle
16 MAI – Formation – Gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui
17 MAI – Réunion avec la ville de Bouctouche pour finaliser les détails de la journée de sécurité publique
17 MAI – Réunion du comité Maire d’un jour à Richibucto
17 MAI – Assemblée générale annuelle de la CSR de Kent
22 MAI – Journée porte ouverte pour le projet de communauté rurale à Rogersville
23 MAI – Réunion avec le Club d’âge d’or de Rogersville pour le projet de communauté rurale
23 MAI – Participation au lancement des vidéos promotionnels sur la jeunesse par le RDÉÉ NB à Bathurst
24 MAI – Réunion avec le bureau provincial du prévôt des incendies dans le cadre de leur planification
2025
24 MAI – Soirée porte ouverte pour le projet de communauté rurale de Rogersville à Pleasant Ridge
25 MAI – Rencontre avec la GRC pour discuter de l’affiche de vitesse digitale achetée par la CSR de Kent

26 MAI – Journée de sécurité publique à Bouctouche
28 MAI – Réunion annuelle avec Benoit Bourque pour lui présenter la mise à jour des dossiers de la CSR
de Kent
28 MAI – AGA du groupe régional de l’IAPC à Moncton
28 MAI – Réunion de planification pour la demande de financement à Sécurité publique Canada pour la
prévention de la criminalité
29 MAI – Réunion bi-mensuelle avec le Président et la Vice-Présidente
29 MAI – Soirée porte ouverte à Rosaireville pour le projet de communauté rurale à Rogersville
30 MAI – Réunion du comité de développement économique de la CSR de Kent à Richibucto
30 MAI – Réunion avec les DSL qui contribuent aux coûts de fonctionnement du Centre Kent Nord pour
discuter de l’entente entre la CSR de Kent et la ville de Richibucto
31 MAI – Participation à une activité organisée par ACAM pour des administrateurs municipaux
canadiens
1ier et 2 JUIN – Présentation à la FCM à Halifax sur la sécurité publique en milieu rural
4 MAI – Réunion avec la CSR du Sud-est et Omer Chouinard de l’Université de Moncton sur une initiative
de changements climatiques pour les CSR
4 MAI – Réunion avec ONB et MAGMA pour discuter de la création d’un guide de nouveaux arrivants
pour la région de Kent
5-8 MAI – Participation à la conférence annuelle de l’AAMNB à Bathurst
7 MAI – Rencontre avec les consultants en RH (Mallette) pour discuter du processus en cours
11 MAI – Réunion bimensuelle avec le Président et la Présidente à Rogersville
11 MAI – Réunion avec le comité de travail pour le projet de communauté rurale à Rogersville
11 MAI – Réunion du comité régional d’étude du projet de communauté rurale à Rogersville
12 MAI – Réunion du CA de la Côte culturelle à Cap-Pelé
13 MAI – Participation à l’exercice des mesures d’urgence Alpha Brunswick à Dieppe
13 MAI – Réunion du comité de développement économique de la CSR de Kent à Richibucto
13 MAI – Réunion du comité de sécurité publique à Richibucto
15 MAI – Réunion avec Omer Chouinard de l’Université de Moncton sur une initiative de changements
climatiques pour les CSR
15 MAI – AGA de la Côte culturelle à Bouctouche

13. RÉSOLUTIONS
ATTENDU que la ville de Richibucto possède une nouvelle installation récréative polyvalente et qu’elle
offre des services récréatifs au profit des résidents de la ville de Richibucto et de ses environs;
ET ATTENDU que les résidents des DSL participants (Pointe-Sapin, Carleton, Saint-Louis, Saint-Ignace,
Aldouane, Saint-Charles, Richibucto, Weldford, Cap-de-Richibucto) et du village de Rexton ont témoigné
au ministre du désir d’obtenir l’accès à l’installation récréative polyvalente, et de l’utiliser, et la volonté
de verser un montant à la ville de Richibucto en échange de cet accès et cette utilisation par leurs
résidents.
2018-059
Il est donc résolu que le conseil d’administration de la CSR de Kent adopte et signe une entente de 20
ans avec la ville de Richibucto qui encadre les dispositions sur le plan financier et de la gouvernance de
cette nouvelle infrastructure récréative pour les communautés participantes.
Proposé par :
Appuyé de :

Danielle Dugas
Paul Lirette
Motion adoptée

14. AFFAIRES NOUVELLES
2018-060
Proposé par :
Appuyé de :

Pierrette Robichaud
Kevin Arseneau

Que Jamie Penfold du DSL de Richibucto siège sur le comité du Centre Kent Nord.
Motion adoptée
15. Questions du public
Sans objet
Contrats de collecte de déchets pour les territoires K2 et K3
2018-061
Proposé par :
Appuyé de :

Roland Fougère
Danielle Dugas

Que l’assemblée aille à huis clos.
Motion adoptée
2018-062
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Paul Lirette

Que l’assemblée sorte du huis clos.
Motion adoptée
ATTENDU QUE les contrats de collecte de déchets pour les territoires K2 et K3 gérés par le département
du service de déchets solides viennent à échéance en février 2019.
ATTENDU QUE le directeur du département du service de déchets solides a entamé des négociations
auprès de Fero pour les années d’options pour les territoires K2 et K3.
ATENDU QUE les négociations ont pris fin au mois de juin suite à un différend sur le coût des contrats
pour les années d’options.
2018-063
Il est donc résolu que le Conseil d’administration autorise le directeur du département du service de
déchets solides de préparer les appels d’offres pour les territoires de collecte K2 et K3. Les appels
d’offres seront lancés plus tard cet automne.
Proposé par :
Appuyé de :

Roger Doiron
Paul Lirette
Motion adoptée

16. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-064
Il fut proposé par Paul Lirette que l’ajournement ait lieu à 21h40.

_________________________
PRÉSIDENT

_________________________
Directeur général / Secrétaire

