
 
 
 
 

 
Réunion extraordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le 28 mai 2020 
18h30 

Réunion Zoom 
 
 
 
 
 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud procède à l’ouverture de la réunion à 18h33 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse de la Ville de Rogersville 
➢ Gisèle Fontaine, DSL de Saint-Louis 
➢ Eugère Cormier, Maire-adjoint du Village de Saint-Antoine 
➢ Tina Beers, DSL de Harcourt 
➢ Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Pierre LeBlanc, DSL de Grande-Digue 
➢ Jean Hébert, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Randy Warman, Maire du Village de Rexton 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et DSL de Wellington 
➢ Paul Lirette, DSL de Saint-Charles 
➢ Docile Cormier, DSL de Carleton 
➢ Maurice Maillet, DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto 

 
ABSENCES 

➢ Jean-Charles Daigle, DSL de Pointe-Sapin 
➢ Roger Richard, DSL d’Acadieville 
➢ Kris Morey, DSL de Weldford 

 
AUTRES 

➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Léon Bourque, L. Bourque & Associés 
➢ Francine Arsenault, Secrétaire administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Julie Payer Lafrance, Coordinatrice de l’implantation du plan maître en loisirs de la CSRK 
➢ Jean Goguen, Directeur d’urbanisme de la CSRK 
➢ Éric Demers, Directeur du service de déchets solides de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Coordinatrice de projet de la CSRK 

 
 

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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-028 
Il est proposé par Gisèle Fontaine, 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 2019 
 
2020-029 
Il est proposé par Maurice Maillet, appuyé de Paul Lirette, que le procès-verbal de l’Assemblée générale 
annuelle 2019 soit adopté avec les changements suivants :  Inverser les motions 2019-25AGA et 2019-
026AGA et ajouter qu’il y a eu un vote. 

Motion adoptée 
 
 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
La présidente nous fait part de son rapport pour 2019 et remercie l’assemblée pour tout le support. 
 

a) Corporatif 
Paul Lang donne un bref résumé de 2019. 
 
b) Aménagement 
Jean Goguen nous donne un bref aperçu des activités en 2019. 
 
c) Déchets solides 
Éric Demers nous fait part des faits saillants en 2019. 
 
d) Loisirs 
Julie Payer Lafrance nous résume son rapport de 2019. 

 
2020-030 
Il est proposé par Roland Fougère, appuyé de Eugère Cormier, que le rapport annuel de la Commission de 
services régionaux de Kent soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 
Léon Bourque fait la présentation des états financiers audités pour 2019. 
 
2020-031 
Il est proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude LeBlanc, que les états financiers audités de la Commission 
de services régionaux de Kent pour l’année 2019 soient adoptés tels que présentés. 

Motion adoptée 
 
2020-032 
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jean Hébert, que les auditeurs pour l’année 2020 soient la 
firme L. Bourque & Associates C.P. Inc. 

Motion adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



8. RÉSOLUTIONS ET MOTIONS 
 

a) Élections  
 
ATTENDU Q’EN raison du virus Covid-19, il est impossible de tenir un AGA en personne. 
ATTENDU QU’Afin que le nouveau CA puisse choisir les représentants sur ses comités, ainsi que la 
Présidence et la Vice-présidence, il est préférable d’attendre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 afin 
de procéder avec les élections. 
 
2020-033 
Il est donc résolu que tous les membres des comités de la Commission de services régionaux de Kent, 
soient reconduits jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2021. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de : Roland Fougère 

Motion adoptée 
 
2020-034 
Il est également résolu que Pierrette Robichaud et Claude LeBlanc demeurent dans leurs postes respectifs 
jusqu’à la prochaine réunion Assemblée générale annuelle en 2021.  
 
Proposé par : Danielle Dugas 
Appuyé de :  Eugère Cormier 

Motion adoptée 
 
 

b) Campagne d’achat local 
 
Paul Lang explique un peu le concept de ce projet. 
 
ATTENDU QUE nos entreprises locales ont été durement affectées par la pandémie. 
ATTENDU QUE la plupart de nos entreprises locales ont été permises d’ouvrir de nouveau le 8 mai dernier. 
ATTENDU QUE nous avons un rôle comme CSR d’encourager la population de la région d’appuyer nos 
entreprises sur le territoire. 
ATTENDU QUE le personnel de la CSR de Kent travaille conjointement avec la CBDC Kent, le RDÉÉ NB et 
les chambres de commerce de la région pour établir et exécuter une stratégie d’achat local. 
ATTENDU QUE nous sommes la seule CSR au N.-B. à nous doter d’une stratégie conjointe avec les 
intervenants économiques du territoire. 
ATTENDU QUE le RDÉÉ NB et la CBDC Kent financent le développement d’une stratégie d’achat local. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent avec la CBDC Kent, le RDÉÉ NB et les chambres de commerce pourront 
exécuter la stratégie locale, toutefois des ressources financières seront nécessaires pour s’assurer de 
résultats efficaces. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent n’utilisera pas certains fonds prévus pour des événements publics en raison 
de la pandémie et, si le conseil le souhaite, peut reconduire ces fonds à l’exécution de la stratégie d’achat 
local. 
 
 
 
 



2020-035 
Il est donc résolu que la CSR de Kent contribue la somme de 7,500$ pour l’exécution de la stratégie 
développée par Forté Communication et que d’autres partenaires investissent des sommes pour s’assurer 
d’avoir le plus grand impact possible sur les entreprises de notre territoire. 
 
Proposé par :  Jean Hébert 
Appuyé de :  Danielle Dugas 

Motion adoptée 
 

c) Hôpital Stella-Maris-de-Kent 
 
ATTENDU QUE le Réseau de santé Vitalité a tenté de fermer l’urgence la nuit à l’hôpital Stella-Maris-de-
Kent. 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a décidé de ne pas procéder avec les changements proposés. 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial souhaite tenir des consultations publiques et un sommet sur 
la santé une fois que les rassemblements seront permis 
ATTENDU QUE la Coalition Urgence Sainte-Anne a changé son mandat pour revendiquer pour l’ensemble 
des soins de santé offerts dans la région de Kent 
ATTENDU QUE le comité a convenu qu’une étude sur les besoins en santé serait profitable lorsque les 
consultations auront lieu. 
ATTENDU QUE l’Université de Moncton a un programme en Gestion des services de santé, qu’un stage 
est requis dans ce programme et qu’une étude sur les besoins en santé cadre à l’intérieur de leur 
programme. 
 
2020-036 
Il est donc résolu que la CSR de Kent embauche une étudiante à la Maîtrise en gestion des services de 
santé afin de compléter une étude sur les besoins en santé dans la région de Kent et que la CSR déboursera 
une somme de 4,000$ à 6,000$ pour l’embauche de l’étudiante. 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Roger Doiron 

Motion adoptée 
 
 

9. Questions du public / présentations 
 

a) Reconnaissance d’employé 
Aucune reconnaissance d’employé cette année. 
 
 

10. AJOURNEMENT 
 

2020-037 
Il est proposé par Gisèle Fontaine que l’ajournement ait lieu à 19h45. 
 
 
 
_________________________     _____________________________ 
PRÉSIDENTE       DIRECTEUR GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE 


