
 

 

 

 

 

 

 
Réunion extraordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 décembre 2020 

18h30 

ZOOM 

 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h32 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 
➢ 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 
➢ Maurice Maillet, Président du DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Pierre LeBlanc, Président du DSL de Grande-Digue 

 

ABSENCES 
➢ Jean-Charles Daigle, Président du DSL de Pointe-Sapin 
➢ Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche 

 

AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Coordinatrice de projet de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Hon. Daniel Allain, Ministre, Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, via 

Zoom 
➢ Kevin Arseneau, Député Kent-Nord, via Zoom 
➢ Ryan Donaghy, Sous-ministre, Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, via 

Zoom 
➢ Mathieu Caissie, Chef de cabinet, Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, 

via Zoom 
➢ 4 membres du public 

 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Rien à déclarer. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-075 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’une 
présentation PowerPoint. 

Motion adoptée 



 

 

Pierrette Robichaud souhaite la bienvenue à l’Honorable Daniel Allain et donne une présentation sur les 
réalisations de la CSR de Kent depuis 2013.  Elle mentionne les initiatives réalisées, parle des services 
offerts, énumère les différents partenariats, dossiers et projets auxquels la CSR de Kent est impliquée.  
Pierrette précise que le CA a participé à une session de discussions le samedi 28 novembre et que les 
discussions étaient franches, honnêtes et respectées de tous.  Elle souhaite que Daniel a eu la chance de 
regarder le document, le fruit des discussions de samedi.   
 
5. DISCUSSION AVEC HONORABLE DANIEL ALLAIN,  

Hon. Daniel Allain remercie le CA pour l’invitation ainsi que Pierrette pour la présentation.  Il dit que les 
gens de Kent sont positifs, il y a une fierté qui existe.  Il dit que les gens de Kent ont un plan et qu’ils 
veulent se munir d’outils.  Il mentionne que l’une des plus grandes qualités des gens de Kent est la 
communication.  Les gens savent comment communiquer comme région et c’est important.  Daniel ainsi 
que M. Higgs prennent au sérieux la question de la réforme.  Daniel et son équipe se sont promenés dans 
toutes les régions de la province pour rencontrer les partenaires, des associations, les districts de service 
local, les maires, conseillers et/ou les DG de commission régionale.  Les systèmes actuels remontent aux 
années 1960.  Nous avons évolué comme province et le concept devrait aussi.  Daniel a participé à des 
réunions virtuelles avec l’union des municipalités, l’association des francophones des municipalités du NB 
et les DG des CSR, des maires et représentants de DSL.  En tant que ministre des gouvernements locaux 
et de la réforme de gouvernance locale, la matière d’utilisations des terres et d’aménagement fait partie 
de ses responsabilités.  Dans le plan stratégique de la CSRK, 9 points clés ont été identifiés.  Sur ces 9 
points, la priorité a été donné au développement économique, au tourisme, aux mesures d’urgences, au 
partage de services municipaux à la gouvernance locale et à la communication.  Daniel souhaite continuer 
à travailler ensemble pour fournir des options et des solutions aux problèmes de planification.   
 
 
6. AFFAIRES NOUVELLES 

Rien à ce sujet. 
 
 
7. QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à ce sujet. 
 
 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2020 à 18h30 à Richibucto. 
 
2020-076 
Il fut proposé par Claude LeBlanc que l’ajournement ait lieu à 19h40. 
 
 
 
 
____________________________    ________________________________ 
PRÉSIDENTE       Directeur général/Secrétaire 
 


