
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 19 novembre 2020 
18h30 

Salle de bingo à Richibucto 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h31 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente du CA et mairesse du Village de Rogersville 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président du CA et Président du DSL de Wellington 
➢ Albert Corcoran, Maire-adjoint de la Ville de Rexton 
➢ Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Bruno Doucette, Président du DSL de Collette 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Eugère Cormier, Maire-adjoint du Village de Saint-Antoine 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Jean Hébert, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Jean-Charles Daigle, Président du DSL de Pointe-Sapin 
➢ Maurice Maillet, Président du DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Pierre LeBlanc, Président du DSL de Grande-Digue 

 

AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Éric Demers, Directeur du service des déchets solides de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Coordinatrice de projet de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Hon. Mike Holland, Ministre des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, via Zoom 
➢ Kevin Arseneau, Député Kent-Nord, via Zoom 

 
 
3. PRÉSENTATION DU MINISTRE MIKE HOLLAND (ZOOM) 

Le Ministre Mike Holland nous assure que le travail sur la conservation des zones est très important.  Il 
félicite les communautés de Kent d’être si organisées et pour le beau travail qui a été fait pour identifier 
les régions à conserver.  Ceci a beaucoup aidé son travail.  Il nous parle de ce qui a été fait à date et ce qui 
reste encore à faire.  Il souhaite avoir fini le travail d’identifier toutes les zones à être conservées au 
printemps 2021.  Il dit que 50,000 hectares de terres sont identifiés chaque mois comme des terres à 
protéger.  Nous parlons de centaines de milliers d’hectares qui seront protégés ici dans la province du NB.  
Nous pourrons dire que nous avons participé à l’histoire de la conservation ici dans la province.  Il répond 
aux quelques questions posées et fini par dire qu’il veut rendre le plein air meilleur pour tous. 
 
 
4. DÉCLARATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Rien à rapporter. 
 



 

 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-067 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean-Charles Daigle, que l’ordre du jour soit adopté avec les 
ajouts à 15 a. Zone 1 – orange et 15 b. Rencontre avec Daniel Allain. 

Motion adoptée 
 
 
6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 10 SEPTEMBRE, 17 SEPTEMBRE ET 29 

OCTOBRE 2020 
 
2020-068 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Jean Hébert, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 10 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
2020-069 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de Docile Cormier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 17 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
2020-070 
Il fut proposé par Kris Morey, appuyé de Paul Lirette, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 
29 octobre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Plan stratégique 
Paul Lang mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de changements au plan stratégique.  Le CA a adopté le 
contrat de Maritime Enforcement Services Inc en septembre dernier.  En ce qui concerne le dossier sur 
l’immigration, Paul Lang et Pierrette Robichaud ont une rencontre avec MAGMA pour mieux comprendre 
leur vision pour le territoire.  Il semble avoir une différence d’opinions par rapport à la façon qu’ils 
opèrent.  Ils sont très focuser sur le centre urbain et les ressources qu’ils accordent pour le territoire.  On 
sent qu’ils sont plus désintégrés et on veut avoir une rencontre avec eux pour voir où ils s’en vont et peut-
être possiblement voir à d’autres options de notre côté pour faciliter la question d’immigration. 
 

b) Projet Historique  
Le projet avance très bien et une ébauche a été envoyée pour vérification linguistique.  Par après, ce sera 
la traduction.  La date tentative est prévue pour l’automne 2021.   
 
 

c) Projet Amish 
La visite des familles Amish a porté fruit.  Ils sont très intéressés à nos terres et attendent avec impatience 
le paquet que notre consultant Gérard Thébeau doit leur faire parvenir.  M. Thébeau va venir nous parler 
du projet dans un futur rapproché. 
 
 



 

 

8. PRÉSENTATION - Maritime Enforcement Services Inc. (Jordan Nowlan) 
Jordan Nowlan, agent chargé de l’exécution des arrêtés/agent d’aménagement annonce au groupe qu’ils 
ont maintenant un bureau chef à Richibucto depuis quelques semaines.  En plus de desservir les 
communautés de Kent, ils offrent aussi des services à d’autres communautés à l’extérieur de Kent.  Jordan 
nous fait part des dossiers actifs dans les municipalités et DSL de Kent et explique les différences entre les 
deux.  Ils font beaucoup de suivis de dossiers, beaucoup de patrouilles dans les communautés, de la 
sensibilisation ainsi que de l’éducation au public et participent à différents événements sur le territoire.  
Ils travaillent présentement à développer un meilleur système de statistiques.  Ils travaillent aussi avec les 
municipalités pour que les arrêtés soient unis et conformes. 
 
 
PRÉSENTATION – Martine McIntyre – Étude en santé 
En l’absence de Martine, Roger Doiron prend la parole pour souligner le très beau travail que Martine à 
fait.  Il suggère que le CA lui envoie une lettre de félicitations et remerciement.  Roger qui est un membre 
du comité sur la santé, demande au groupe s’ils veulent que le comité continu à travailler sur le sujet afin 
d’être vigilant pour ce qui s’en vient dans le futur.  Le comité aimerait l’appui du CA. 
 
2020-071 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Paul Lirette, que le rapport de l’étude en santé soit adopté 
tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
2020-072 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Eugère Cormier, de donner le mandat au Comité en santé 
pour qu’ils se préparent pour les consultations à venir avec la province et continuer leur travail. 

Motion adoptée 
 
Paul Lang dit au groupe que nous sommes la seule région autant préparée.  Les autres régions attendent 
notre rapport et ils nous envient. 
 
 
9. CORRESPONDANCE 

• 28 septembre 2020 – Résidents de Burpee Jardine Lane 

• 29 octobre 2020 – L’honorable Daniel Allain, Gouvernements locaux et Réforme de gouvernance 
locale 

 
 
10. RAPPORT DES COMITÉS  

a) Finance – Administration – Ressources humaines 
Rien à ce sujet. 

 
b) Vérification 

Rien à ce sujet. 
 

c) Développement économique - Projet d’achat local (Alexandria Arsenault) 
Isabelle Godin explique au groupe le projet d’achat local.  La première campagne avait très bien marché 
à l’été et avec du feedback des vendeurs, quelques changements ont été apporté.  Il y a deux paniers à 
gagner ainsi que quelques autres petits prix. 



 

 

d) Comité ad hoc - Transport Communautaire Kent 
Paul Lang explique que Black Arcs prépare présentement un plan d’affaire pour un système de transport 
plus élargi.  Le RIC de Kent fourni les données nécessaires.  On attend le rapport final, le plan d’affaire, au 
printemps 2021.  On va tenter de faire un sondage à l’hiver au grand public pour mieux connaître les 
besoins de la population en matière de transport.  
 
 
11. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 

a) Aménagement 
Les procès-verbaux des réunions du 17 août 2020 et du 21 septembre 2020 du Comité de révision de 
planification et le rapport de construction sont circulés. 
 

b) Déchets solides 
Le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2020 du Comité technique de déchets solides est circulé ainsi 
que le rapport de déchets solides. 
 
Politique pour la collecte des déchets résidentiels   
ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent gère les contrats de collecte de déchets 
résidentiels pour les territoires K1, K2, K3, K4 et K5 depuis février 2015.  
ATTENDU QUE le Conseil d’administration a adopté la politique 2019-29 pour un meilleur encadrement 
pour la gestion et la collecte des déchets résidentiel.  
ATTENDU QUE la politique 2019-29 a permis à la Commission d’être plus efficace dans la prestation des 
services liés à la gestion et la collecte des déchets résidentiels.    
 
2020-073 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent adopte 
les modifications recommandées à la politique 2019-029 collecte des déchets résidentiels. 
 
Proposé par : Tina Beers 
Appuyé de :  Eugère Cormier 

Motion adoptée 
 

c) Sécurité publique 
La prochaine réunion aura lieu le 9 décembre 2020.  Paul Lang annonce que Maxime Babineau de la GRC 
a reçu un Certificat de Reconnaissance du ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la province 
du Nouveau-Brunswick en signe d’appréciation et de reconnaissance pour son engagement et 
dévouement envers sa communauté et les activités de prévention du crime.  Le certificat lui sera présenté 
au CA du 2 décembre prochain. 
 

d) Mesures d’urgences (Roger Pitre – OMU) 
Rien à ce sujet. 
 

e) Infrastructures récréatives régionales  
Rien à ce sujet 
 
 
 
 



 

 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (12 JUIN AU 12 NOVEMBRE 2020) 
 
16 juin- rencontre avec vice-président et directeur général 
14 juillet- rencontre avec vice-président et directeur général  
31 juillet- rencontre avec vice-président et directeur général  
29 juillet- rencontre avec le sous ministre de la santé Gérald Richard 
06 août- comité de finance 
26 août- rencontre avec vice-président et directeur général  
10 septembre- rencontre avec les candidats de Kent Nord, comité de finance et CA de la CSRK 
24 septembre- rencontre avec le vice-président et directeur général et immigration 
30 septembre- AGA du Réseau d’inclusion communautaire Richibucto 
06 octobre- transport en commun 
09 octobre- rencontre rapport de la santé  
20 octobre- immigration 
23 octobre- rencontre avec Roger Pitre mesures d’urgences 
29 octobre- immigration, rencontre avec Benoît Bourque et CA de la CSRK 
05 novembre- rencontre avec le nouveau ministre de la gouvernance locale Daniel Allain 
 
 
13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (10 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2020) 

 
10 SEPTEMBRE – Rencontre Transport Kent 

10 SEPTEMBRE – Session d’information Région 9 – PFGM par Teams 

10 SEPTEMBRE – Réunion santé à Richibucto 

10 SEPTEMBRE – Réunion du CA à Richibucto 

11 SEPTEMBRE – Session d’information AAMNB par Zoom 

14 SEPTEMBRE – Formation York University par Zoom 

15 SEPTEMBRE – AGA Pédiatrie Sociale 

16 SEPTEMBRE – Réunion Comité de sécurité publique à Richibucto 

17 SEPTEMBRE – Formation York University par Zoom 

17 SEPTEMBRE – AGA AAMNB par Zoom 

17 SEPTEMBRE – Suivi session d’information PFGM par Teams 

17 SEPTEMBRE – Réunion du CA à Richibucto 

18 SEPTEMBRE – Rencontre stage Rosie Brideau 

18 SEPTEMBRE – Réunion CA de CPANB par Zoom 

18 SEPTEMBRE – Réunion planification de la vague 2 Covid-19 par Teams 

21 SEPTEMBRE – Rencontre projet Kent par Teams 

21 SEPTEMBRE – Rencontre Comité de résilience régionale Kent par Zoom 

22 SEPTEMBRE – Réunion Centre Aqua Kent à Saint-Louis 

23 SEPTEMBRE – Rencontre CSRK et Gérard Thébeau à Richibucto 
23 SEPTEMBRE – Discussion : article de Municipal World avec UMNB en ligne 

24 SEPTEMBRE – AGA MAC par Zoom 

24 SEPTEMBRE – Réunion Présidente et DG à Rogersville 

25 SEPTEMBRE – Réunion Comité de Finance et Assomption et GCFS 



 

 

28 SEPTEMBRE – Réunion du CA CPSSE par Zoom 

28 SEPTEMBRE – Réunion Comité de résilience régionale Kent par Zoom 

30 SEPTEMBRE – Rencontre projet gouvernance local Centre Aqua Kent par Teams 

30 SEPTEMBRE – AGA RIC à Richibucto 

1er OCTOBRE – Formation York University 

2 OCTOBRE – Réunion Comité finance avec GCFS 

6 OCTOBRE – Réunion Présidente et DG à Richibucto 

6 OCTOBRE – Réunion transport communautaire à Richibucto 

8 OCTOBRE – Réunion MAC à Fredericton 

8 OCTOBRE – AGA CMNCP par Zoom  

9 OCTOBRE – Réunion stage Rosie Brideau 

9 OCTOBRE – Réunion comité Hôpital Sainte-Anne à Richibucto 

9 OCTOBRE – Réunion Skype pour mise-à-jour Covid-19 

13 OCTOBRE – Rencontre PFGM par Zoom 

13 OCTOBRE – Réunion exécutif du CPSSE en ligne 

14 OCTOBRE – Réunion logement GNB et CSRK par Zoom 

15 OCTOBRE – Réunion Amish par Zoom 

15 OCTOBRE – Réunion automne ED session 1 par Zoom 

16 OCTOBRE – Programme SCHL par Skype 

16 OCTOBRE – Réunion automne ED session 2 par Zoom 

16 OCTOBRE – Réunion Black Arcs par Zoom 

19 OCTOBRE – Réunion MMTP par Zoom 

19 OCTOBRE – Réunion Comité de résilience régionale Kent par zoom 

20 OCTOBRE – Rencontre immigration à Richibucto 

20 OCTOBRE – Mise-à-jour projet de gouvernance locale par Teams 

20 OCTOBRE – Réunion logement Coop 

21 OCTOBRE – Réunion Amish à Richibucto 

21 OCTOBRE – Rencontre avec Jean-François LeBlanc (GRC) à Bouctouche 

21 OCTOBRE – Webinar CMNCP 

22 OCTOBRE – Stage Rosie Brideau 

22 OCTOBRE – Comité de formation AAMNB par Zoom 

23 OCTOBRE – CA de l’AAMNB par Zoom 

23 OCTOBRE – Réunion avec Pierrette Robichaud à Rogersville 

23 OCTOBRE – EMO – Gouvernance locale à Richibucto 

26 OCTOBRE – Réunion du CA CPSSE en ligne 

26 OCTOBRE – Réunion RAC par Zoom 

28 OCTOBRE – Réunion stage Rosie Brideau 

29 OCTOBRE – Réunion directeur général par Zoom 

29 OCTOBRE – Réunion immigration  

29 OCTOBRE – Réunion du CA à Richibucto 

30 OCTOBRE – Rencontre Comité de gestion PFGM par Teams 

2 NOVEMBRE – Formation York University 



 

 

3 NOVEMBRE – Réunion Pédiatrie sociale et COOP à Richibucto 

4 NOVEMBRE – Webinar CMNCP  

5 NOVEMBRE – Réunion projet Kent par Teams 

5 NOVEMBRE – Rencontre Ministre Allain à Fredericton 

5 NOVEMBRE – CA finance CMNCP par Zoom 

10 NOVEMBRE – Réunion de l’exécutif du CPSSE en ligne 

12 NOVEMBRE – Rencontre stage Rosie Brideau 

 
 
14. PROPOSITIONS/RÉSOLUTIONS 

Rien à ce sujet. 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Zone 1 – orange 
Roger Doiron se demande pourquoi Kent est inclus dans Zone 1 avec Moncton, Dieppe et Riverview et si 
on aurait avantage qu’on redéfinisse la zone?  Moncton offre une réalité différente qu’un milieu rural.  
Paul Lang explique que les raisons pour les zones actuelles sont dues aux hôpitaux régionaux.  Par contre, 
il serait bien de faire une demande.  Peut-être qu’avec la réforme de santé qui s’en vient ça pourrait être 
une de nos demandes de faire changer la zone.  Actuellement, la décision des zones se fait en partenariat 
avec le Ministère de la sécurité publique. 
 

b. Rencontre avec l’Honorable Daniel Allain 
La rencontre avec l’Honorable Daniel Allain sur la réforme et gouvernance locale aura lieu le 2 décembre 
prochain.  Une session de discussion pour se préparer à la rencontre aura lieu le samedi 28 novembre. 
 
 
16. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucunes questions du public. 
 
 
17. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
2020-074 
Il fut proposé par Docile Cormier que l’ajournement ait lieu à 20h. 
 
 
 
 
 
____________________________    ________________________________ 
PRÉSIDENTE       Directeur général/Secrétaire 


