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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Maurice Maillet procède à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 18h45 et souhaite la bienvenue 
à tous. 
 
 

2. PRÉSENCES 
➢ Maurice Maillet – Président de la CSRK – DSL de Sainte-Marie 
➢ Pierrette Robichaud – Vice-présidente de la CSRK – Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Roger Doiron – Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Eugère Cormier – Maire adjoint du Village de Saint-Antoine 
➢ Kris Morey – DSL de Weldford 
➢ Docile Cormier – DSL de Carleton 
➢ Gisèle Fontaine – DSL de Saint-Louis 
➢ Randy Warman – Maire du Village de Rexton 
➢ Paul Lirette – DSL de Saint-Charles 
➢ Tina Beers – DSL de Harcourt 
➢ Pierre LeBlanc – DSL de Grande-Digue 
➢ Roger Richard – DSL d’Acadieville 
➢ Claude LeBlanc – DSL de Wellington 
➢ Danielle Dugas – Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Roland Fougère – Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Bruno Doucette – DSL de Collette 
➢ Jean Hébert – Maire de la communauté rurale de Cocagne 
➢ Jean-Charles Daigle – DSL de Pointe-Sapin 

 
ABSENCES 

➢ Arnold Peters - membre non-votant (Premières Nations) 
➢ Ricky Gautreau - Maire du Village de Saint-Antoine 

 

AUTRES 
➢ Paul Lang - Directeur générale de la CSRK 
➢ Francine Arsenault - Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Julie Payer LaFrance - Coordinatrice de l’implantation du plan Maître en Loisirs de la CSRK 
➢ Francine Babineau - traductrice 
➢ Léon Bourque - L. Bourque & Associés 
➢ Tanya Collette - Commis comptable de la CSRK 
➢ Elmo Bastarache - Technicien en SIG/Agent d’aménagement de la CSRK 
➢ Jules Léger - Inspecteur en bâtiments de la CSRK 
➢ Isabelle Godin - Coordinatrice de projet de la CSRK 
➢ Serge Boucher – Urbaniste de la CSRK 
➢ François Houde - Gestionnaire MAGMA Kent 
➢ Daniel Goguen - Gestionnaire des services locaux/Environnement et gouvernements locaux 
➢ Jean Goguen - Directeur d’urbanisme de la CSRK 
➢ Éric Demers - Directeur du service de déchets solides de la CSRK 
➢ Douglas MacDonald - membres du Comité de déchets solides 
➢ Roger Pitre - OMU 
➢ Barry Spencer - Président du Comité de déchets solides 
➢  



3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucune déclaration de conflits d’intérêts. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-001AGA 
Il est proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude LeBlanc que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Motion adoptée 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
 
2019-002AGA 
Il est proposé par Roland Fougère, appuyé de Docile Cormier que le procès-verbal de l’Assemblée générale 
annuelle 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

Motion adoptée 
 
 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
 
Maurice Maillet fait la lecture du message du Président. 
 

a) Corporatif 
Paul Lang explique en grande ligne le rapport annuel corporatif. 
 
b) Aménagement 
Jean Goguen présente un résumé de son rapport d’aménagement. 
 
c) Déchets solides 
Éric Demers présente les grandes lignes de son rapport des déchets solides. 
 
d) Loisirs 
Julie Payer-Lafrance parle des projets du plan maître en loisirs. 

 
2019-003AGA 
Il est proposé par Pierre LeBlanc, appuyé de Roland Fougère que le rapport annuel de la Commission de 
services régionaux de Kent soit adopté tel que présenté. 
 

Motion adoptée 
Contre : 1 (Mme Docile Cormier) 

 
 

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 
 
Monsieur Léon Bourque présente les états financiers audités 2018. 



2019-004AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Paul Lirette que les états financiers audités de la Commission 
de services régionaux de Kent pour l’année 2018 soient adoptés tels que présentés. 
 

Motion adoptée 
 
2019-005AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Paul Lirette que les auditeurs pour l’année 2019 soient la 
firme L. Bourque & Associates C.P. Inc. 

Motion adoptée 
 
 

8. RÉSOLUTIONS ET MOTIONS 
 

a) Élection Comité de finance 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu les 
membres de son Comité de finance en mai 2018. 
ATTENDU QUE le Comité de finance soit composé d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration. 
 
2019-006AGA 
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Paul Lirette que la mise en nomination pour un 
maximum de 6 postes au Comité de finance, administration et ressources humaines ait lieu. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination :  Roger Doiron, Gisèle Fontaine, Paul Lirette, Tina Beers, Kris Morey 
 
Le président demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-007AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Docile Cormier que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-008AGA 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de finance, administration 
et ressources humaines pour une période d’un an, et que leur mandat soit déterminé tel que présenté 
dans les règlements administratifs de la Commission de services régionaux de Kent. 
 
ROGER DOIRON; GISÈLE FONTAINE; PAUL LIRETTE; TINA BEERS et KRIS MOREY 
 
 
Proposé par :  Danielle Dugas  
Appuyé de :  Roland Fougère 
 

Motion adoptée 
 



b) Élection Comité de vérification 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu les 
membres de son Comité de vérification en mai 2018. 
ATTENDU QUE le reste des membres du Comité de vérification sont élus pour un mandat d’un an. 
ATTENDU QUE le Comité de vérification soit composé d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration. 
 
2019-009AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Paul Lirette que la mise en nomination pour un maximum 
de 6 membres au Comité de vérification ait lieu. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination : Claude LeBlanc, Docile Cormier, Maurice Maillet, Roger Richard, Randy Warman, Danielle 
Dugas 
 
Le président demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-010AGA 
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Pierrette Robichaud que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-011AGA 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de vérification pour une 
période d’un an, et que leur mandat soit déterminé tel que présenté dans les règlements administratifs 
de la Commission de services régionaux de Kent. 
 

CLAUDE LEBLANC; DOCILE CORMIER; MAURICE MAILLET; ROGER RICHARD; RANDY WARMAN et DANIELLE 
DUGAS 
 
Proposé par :  Paul Lirette 
Appuyé de :  Eugère Cormier 
 

Motion adoptée 
 

c) Élection du Comité de sécurité publique 
 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu les 
membres de son Comité de sécurité publique en mai 2018. 
ATTENDU QUE le reste des membres du Comité de sécurité publique sont élus pour un mandat d’un an. 
ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique soit composé d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration. 
 

2019-012AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Paul Lirette que la mise en nomination pour un maximum 
de 6 postes au Comité de sécurité publique ait lieu. 
 

Motion adoptée 



Nomination :  Maurice Maillet, Claude LeBlanc, Jean Hébert, Tina Beers, Ricky Gautreau, Roland Fougère 
 
Le président demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-013AGA 
Il est proposé par Roger Doiron, appuyé de Gisèle Fontaine que les nominations cessent.   
 

Motion adoptée 
 
2019-014AGA 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de sécurité publique pour 
une période d’un an, et que leur mandat soit déterminé tel qu’adopté par le Conseil d’administration de 
la Commission de services régionaux de Kent. 
 
MAURICE MAILLET; CLAUDE LEBLANC; JEAN HÉBERT; TINA BEERS; RICKY GAUTREAU et ROLAND FOUGÈRE 
 
Proposé par :  Roger Richard   
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 
 

Motion adoptée 
 

d) Élection du Comité de développement économique 
 
ATTENDU QUE le Président de la CSR de Kent a nommé 6 membres du Conseil d’administration pour siéger 
sur le Comité de développement économique. 
ATTENDU QUE le Comité de développement économique soit composé d’un maximum de 6 membres du 
Conseil d’administration avec des intervenants dans le domaine à l’appui. 
ATTENDU QUE les 6 membres choisis lors de cette réunion auront un terme de 1 an. 
 
2019-015AGA 
Il est proposé par Paul Lirette, appuyé de Docile Cormier que la mise en nomination pour un maximum de 
6 postes au Comité de développement économique ait lieu. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination :  Maurice Maillet, Kris Morey, Docile Cormier, Roger Richard, Jean-Charles Daigle 
 
Le président demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-016AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Roland Fougère que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-017AGA 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de développement 
économique pour une période de 1 an et que leur mandat soit déterminé tel qu’adopté par le Conseil 
d’administration de la Commission de services régionaux de Kent. 
 



MAURICE MAILLET; KRIS MOREY; DOCILE CORMIER; ROGER RICHARD et JEAN-CHARLES DAIGLE 
 
Proposé par : Pierrette Robichaud 
Appuyé de :  Randy Warman 
 

Motion adoptée 
 

e) Conseil d’administration de la Côte culturelle 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a adopté un 
protocole d’entente avec la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick le 7 mars 2018.  
ATTENDU QUE le protocole d’entente permet à deux membres du Conseil d’administration de la CSR de 
Kent ou à deux personnes qu’il souhaite déléguer de siéger sur le Conseil d’administration de la Côte 
culturelle du Nouveau-Brunswick. 
ATTENDU QUE les 2 membres choisis lors de cette réunion auront un terme d’une année. 
 
2019-018AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Gisèle Fontaine que la mise en nomination pour un maximum 
de 2 postes au Conseil d’administration de la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick ait lieu. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination :  Tina Beers, Paul Lirette 
 
Le président d’élection demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-019AGA 
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Roger Doiron que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-020AGA 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Conseil d’administration de la Côte 
culturelle du Nouveau-Brunswick pour une période d’une année et que leur mandat soit déterminé par 
les règlements administratifs de la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick. 
 
TINA BEERS et PAUL LIRETTE 
 
Proposé par :  Jean-Charles Daigle 
Appuyé de :   Roger Doiron 
 

Motion adoptée 
 

f) Élection du Président et Vice-Président (1 an) 
 
ATTENDU QUE la durée des mandats pour le Président et Vice-président sont d’un an renouvelable quatre 
(4) fois. 
ATTENDU QUE le Président (3e mandat) et le Vice-président (1er mandat) ont terminé leur deuxième année 
de mandat. 



ATTENDU QU’une élection doit avoir lieu pour choisir le Président et le Vice-Président.  
 
2019-021AGA 
Il est proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean Hébert que la mise en nomination ait lieu pour la présidence 
de la Commission de services régionaux de Kent. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination :  Pierrette Robichaud 
 
Le président d’élection demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-022AGA 
Il est proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Gisèle Fontaine que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-023AGA 
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Roland Fougère que la mise en nomination pour la vice-
présidence de la Commission de services régionaux de Kent ait lieu. 
 

Motion adoptée 
 
Nomination :  Roger Doiron et Claude LeBlanc 
 
Le président d’élection demande 3 fois pour des nominations. 
 
2019-024AGA 
Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de Paul Lirette que les nominations cessent. 
 

Motion adoptée 
 
2019-025AGA 
Il est donc résolu que les nominations cessent et que Pierrette Robichaud soit nommée comme 
Présidente et que Claude LeBlanc soit nommé comme Vice-président de la Commission de services 
régionaux de Kent pour un terme d’un an. 
 
Proposé par :  Paul Lirette 
Appuyé de :  Randy Warman 
 

Motion adoptée 
 
2019-026AGA 
Il est proposé par Docile Cormier, appuyé de Gisèle Fontaine que les billets de vote soient détruits. 
 

Motion adoptée 
 
 
 



g) Signataires bancaires et de documents officiels 
 

ATTENDU QUE Pierrette Robichaud et Claude LeBlanc soient Présidente et Vice-Président de la 
Commission de services régionaux de Kent. 
ATTENDU QUE tous les instruments de la Caisse populaire nécessitent deux signatures de trois, soit le 
Directeur général avec la Présidente ou le Vice-président, sauf dans le cas de la signature sur le chèque 
du Directeur général, dans ce cas la Présidente et Vice-président pourront émettre leurs signatures. 
ATTENDU QUE les anciens Présidents et Vice-présidents ne sont plus les signataires représentant le 
Conseil d’administration. 
ATTENDU QUE la troisième signature est le Directeur général. 
ATTENDU QUE le règlement administratif de la Commission de services régionaux de Kent permet 
d’ajouter une personne additionnelle comme signataire afin de faciliter la signature des chèques et des 
autres instruments.  
 
2019-027AGA 
Il est donc résolu que Claude LeBlanc, Pierrette Robichaud, Paul Lang et Maurice Maillet soient autorisés 
à signer les chèques et tous les autres instruments et documents officiels de la Commission de services 
régionaux de Kent. 
 
Proposé par :  Randy Warman 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 
 

Motion adoptée 
 
 

9. Questions du public / présentations 
 

a) Reconnaissance d’employé 
 
M. Jean Goguen présente M. Jules Léger et le remercie pour ses 10 années de service avec la Commission 
de services régionaux de Kent. 
 
 

10. AJOURNEMENT 
 

2019-028AGA 
Il est proposé par Randy Warman que l’ajournement ait lieu à 19h55. 
 
 
 
 
 
 
_________________________     _____________________________ 

PRÉSIDENT       DIRECTEUR GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE 


