
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17 décembre 2020 
18h30 

Richibucto 



 

 

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

 
ABSENCES 

➢ Jean-Charles Daigle, Président du DSL de Pointe-Sapin 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 

 
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 
➢ Gérard Thébeau, Consultant du projet Amish 
➢ Marc Maillet, GRC – Inspecteur 
➢ Jeff Johnson, GRC – Sergent-chef 
➢ Maxime Babineau, GRC – Sergent 
➢ Linda Patterson, Association de la prévention du crime au Nouveau-Brunswick Inc. par Zoom 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Rien à déclarer. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2020-075 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Danielle Dugas, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Motion adoptée 



 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 19 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 2020 
 
2020-076 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude LeBlanc, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 
19 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
2020-077 
Il fut proposé par Maurice Maillet, appuyé de Gisèle Fontaine, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 2 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. PRÉSENTATION DU CERTIFICAT À MAXIME BABINEAU 

La CSRK avait recommandé Maxime pour le certificat de reconnaissance qu’il va recevoir ce soir.  Pierrette 
Robichaud nous donne un petit historique sur la carrière de Maxime Babineau.  Elle le remercie pour son 
excellent travail et son dévouement et lui présente un certificat de mérite.  Mme Linda Patterson de 
l’Association de la prévention du crime au Nouveau-Brunswick nous explique pourquoi ils ont choisi 
Maxime pour ce prix.  
 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Planification stratégique 
Pierrette Robichaud donne un petit aperçu et explique qu’il y a un dédoublement avec le tourisme et la 
Côte culturelle.  Faudra avoir une discussion dans les prochains mois pour discuter où la CSRK s’en va avec 
le tourisme en parlant avec les opérateurs. 
 

b. Projet Historique  
Rien de nouveau à ce sujet. 
 

c. Réforme en santé 
La ministre de la santé a envoyé une lettre à quelques membres pour demander leur vision au niveau de 
la santé au NB.  Le Comité sur la santé a décidé d’envoyer une lettre au nom de la CSRK qui inclus les 
municipalités ainsi que les DSL de Kent.  La lettre a été préparée par Dr. Louis-Marie Simard et les membres 
du Comité sur la santé. 
 
2020-078 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Paul Lirette, qu’une lettre soit envoyée à la Ministre de la santé 
pour lui exprimer la vision de la CSRK et ses membres. 

Motion adoptée 
 
2020-079 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Roland Fougère, que Pascale Paulin soit embauchée pour 
développer un plan de communication au coût de 3,680$. 

Motion adoptée 
 
Paul Lang prend la parole pour demander aux membres du CA de soumettre une liste de noms et 
coordonnées de gens dans leur communauté qui sont influents.  Ces personnes pourront aider à 



 

 

l’implantation du plan de communication qui pourra assurer que tous les citoyens de Kent soient au 
courant des défis et la vision qu’on devrait présenter à la Ministre.  On veut être mieux préparer 
lorsqu’arrivera le temps d’affronter les élus provinciaux. 
 
 
8. PRÉSENTATION - AMISH – GÉRARD THÉBEAU 

M. Gérard Thébeau, consultant pour le projet Amish, nous fait une présentation sur ce que les Amish 
recherchent afin de pouvoir s’installer dans une région.  Il donne un petit historique de notre région.  Il 
nous parle de ses expériences en tant qu’agronome et qu’est-ce que les familles Amish pourraient 
contribuer à notre région.  Une communauté Amish est normalement composée d’une trentaine de 
familles et veulent environ 100 acres par famille.  Ils ont besoin de beaucoup de terres mais avec un radius 
assez court car ils utilisent souvent un cheval et une charrette pour se déplacer.  Lorsque les Amish 
s’installent en quelque part, ils sont là à long terme.  M. Thébeau s’est déplacé à l’Ile du Prince-Édouard 
pour visiter une communauté Amish afin de mieux connaître leurs besoins et comment faire pour les 
attirer.  Il a fait des contacts et des terres ont été identifiées à Cails Mills et Acadieville.  Il a fallu faire 
l’évaluation du sol, avoir des lettres de support de différents groupes en agriculture et autres.  C’est un 
grand processus.  Les Amish sont très à l’aise dans le domaine manufacturier et lors de leur visite, ils ont 
eu la chance d’aller faire une tournée chez Imperial Sheet Metal.  M. Thébeau a réussi à faire une entente 
avec les Amish qu’ils pourraient travailler en dehors de leur ferme.  Ils étaient contents de voir 
l’opportunité d’emploi.  Une de leur préoccupation était qu’ils ne parlent pas français et voudraient être 
acceptés dans notre région.  Le projet va bien et le CA sera tenu au courant des progrès ou tout autre 
développement. 
 
 
9. CORRESPONDANCE 

• 19 novembre 2020 – Larry Pardy, gestionnaire, Environnement des terres et ressources naturelles 

• 26 novembre 2020 – Lauréanne Stewart, Transport Communautaire Kent 

• 3 décembre 2020 – René Boudreau, sous-ministre adjoint, Département de santé 
 

 
10. RAPPORT DES COMITÉS  

a) Finance – Administration – Ressources humaines 
 
2020-080 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Roland Fougère, que la réunion aille à huis clos pour discuter 
de ressources humaines selon l’article 68(1) de la Loi sur la gouvernance locale. 

Motion adoptée 
 
2020-081 
Il fut proposé par Pierre LeBlanc, appuyé de Paul Lirette, que la réunion sorte du huis clos et retourne en 
séance ouverte. 

Motion adoptée 
 
2020-082 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Paul Lirette, que le Conseil d’administration rémunère son 
directeur général en 2021 au niveau 4, étape 4 selon la politique de rémunération des employés. 

Motion adoptée 
 



 

 

2020-083 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Paul Lirette, que les amendements concernant la rémunération 
des membres du CA dans la politique sur les dépenses soient acceptés par les membres du CA pour son 
adoption. 

Motion adoptée 
1 Non– Eugère Cormier 

 
2020-084 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyée de Pierre LeBlanc, que la Politique de communication 21-01 
soit acceptée par le Conseil d’administration pour adoption. 

Motion adoptée 
 
2020-085 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette, que le Conseil d’administration accepte de 
transférer la somme de 50,000$ dans le fonds de réserve du fonds de fonctionnement général du service 
de déchets solides selon l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale et son règlement 97-145 et si le 
conseil souhaite retirer ses fonds qu’une résolution doit être adoptée. 

Motion adoptée 
 
2020-086 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roland Fougère, que le Conseil d’administration accepte de 
transférer la somme de 600$ dans le fonds de réserve de fonctionnement général du service 
d’aménagement local selon l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale et son règlement 97-145 et si 
le conseil souhaite retirer ses fonds qu’une résolution doit être adoptée. 

Motion adoptée 
 
2020-087 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Eugère Cormier, que le Conseil d’administration accepte de 
transférer la somme de 500$ dans le fonds de réserve de fonctionnement général du service de 
collaboration régionale selon l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale et son règlement 97-145 et 
si le conseil souhaite retirer ses fonds qu’une résolution doit être adoptée. 

Motion adoptée 
 

b) Vérification 
Rien à ce sujet. 
 

c) Développement économique 
Rien à ce sujet. 
 

d) Comité ad hoc - Transport communautaire Kent 
Pierrette Robichaud donne un aperçu du projet pilote du RIC.  Elle explique que le RIC a fait une demande 
de fonds à la province et qu’ils ont été approuvé.  La CSRK travaille toujours avec le RIC pour le transport 
en commun.  Paul Lang ajoute qu’il y avait eu un petit accrochage au niveau du transport en juin 2020 et 
que les discussions avec le RIC avaient cessées.  Depuis l’élection du nouveau CA en septembre ou octobre 
dernier, les discussions ont reprises et le RIC collabore de très près avec la CSRK pour établir un plan 
d’affaire pour le présenter en mai 2021.  Les fonds déjà reçus sont utilisés pour faire le plan d’affaire et le 
travail se poursuit. 
 



 

 

11. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 
a) Aménagement 

Le procès-verbal de la réunion du Comité d’aménagement du 26 octobre et le rapport de construction 
sont circulés. 
 

b) Déchets solides 
Le procès-verbal de la réunion du Comité technique de déchets solides du 24 septembre dernier est 
circulé. 
 

c) Sécurité publique 
La réunion du Comité de sécurité publique a eu lieu hier soir, le mercredi 16 décembre 2020.  Maurice 
Maillet suggère que quelques membres du CA devraient avoir une rencontre avec Maxime Babineau pour 
discuter de ce qui a été fait depuis la fermeture du détachement de Bouctouche.  Il est inquiet que la 
visibilité de la GRC semble avoir diminué dans Kent Sud depuis la fermeture.  Il aimerait savoir si on a le 
même service depuis la centralisation à Richibucto? 
 

d) Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Roger Pitre n’est pas ici pour donner son rapport. 
 

e) Infrastructures récréatives régionales  
Rien à ce sujet. 
 
 
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (13 novembre au 10 décembre 2020) 

 
19 novembre - Conseil d’administration 
24 novembre - Immigration rencontre avec MAGMA via zoom 
28 novembre - Séance sur la gouvernance locale  
30 novembre - Entrevue à CJSE achat local  
30 novembre - Comité sur la santé via zoom 
1 décembre - Rencontre directeur général et moi-même via zoom 
2 décembre - CA avec le ministre Daniel Allain via zoom 
3 décembre - Comité sur la santé via zoom 
9 décembre - Immigration rencontre avec le conseil multiculturel du NB via zoom 
9 décembre - Comité de la santé via zoom 
 
 
13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (13 novembre au 10 décembre 2020) 

 
13 NOVEMBRE – Rencontre Pédiatrie Sociale à Shédiac 
17 NOVEMBRE – Appel conférence Hôpital 
17 NOVEMBRE – Réunion SCHL et COOP à Richibucto 
17 NOVEMBRE – Réunion Présidente et DG à Rogersville 
18 NOVEMBRE – Groupe de travail des régions par Teams 
19 NOVEMBRE – Formation York University 
19 NOVEMBRE - CA CMNCP par Zoom 
19 NOVEMBRE – Mise à jour en lien avec la COVID-19 
19 NOVEMBRE – Rencontre RIC Kent et Pédiatrie Sociale à Richibucto 



 

 

19 NOVEMBRE – Rencontre Maurice Maillet, Pierrette Robichaud et Claude LeBlanc à Richibucto 
19 NOVEMBRE – Réunion du CA et Hon. Mike Holland (Zoom) à Richibucto  
20 NOVEMBRE – Rencontre groupe de travail transport en commun par Teams 
23 NOVEMBRE – Réunion CA CPSSE par Zoom 
24 NOVEMBRE – Rencontre Résilience Kent par Zoom 
24 NOVEMBRE – Réunion conseil de Rexton à Rexton 
25 NOVEMBRE – Rencontre Zoom pour “Small Towns Need a New Approach”  
25 NOVEMBRE – Réunion avec Guy du Kouchibouguac Resort 
26 NOVEMBRE – Réunion Zoom pour les Amish 
26 NOVEMBRE – Réunion/discussion des DG par Zoom 
26 NOVEMBRE – Rencontre CSRK et Sous-ministre Gérald Richard par Zoom 
27 NOVEMBRE – Stage Rosie Brideau 
27 NOVEMBRE – Réunion avec Ginette Doiron à Bouctouche 
27 NOVEMBRE – Mise à jour Zone 1 par Zoom 
27 NOVEMBRE – Rencontre 100 emplois et projet de logement avec François Houde à Bouctouche 
28 NOVEMBRE – Rencontre gouvernance locale par Zoom 
30 NOVEMBRE – Réunion conseil CPSSE 
30 NOVEMBRE – Réunion Santé Kent par Zoom 
1ER DÉCEMBRE – Réunion Présidente et DG par Zoom 
1ER DÉCEMBRE – Réunion AFMNB par Zoom 
2 DÉCEMBRE – Groupe de travail de régions par Teams 
2 DÉCEMBRE – Rencontre Pédiatrie sociale par Zoom 
2 DÉCEMBRE – Réunion CA et Hon. Daniel Allain par Zoom 
3 DÉCEMBRE – Formation York University 
3 DÉCEMBRE – Réunion Santé Kent par Zoom 
6 DÉCEMBRE – Réunion Pédiatrie sociale par Zoom 
7 DÉCEMBRE – Réunion – Projet Kent par Teams 
7 DÉCEMBRE – Rencontre Projet vie et carrière (Écoles et CSRK) par Zoom 
7 DÉCEMBRE – Rencontre avec Roger Doiron 
8 DÉCEMBRE – Formation en ligne – COMAQ 
9 DÉCEMBRE – Rencontre avec CMNB par Zoom 
9 DÉCEMBRE – Formation en ligne – COMAQ 
9 DÉCEMBRE – Comité d’orientation municipal 2021 par Teams 
9 DÉCEMBRE – Comité Santé Kent par Zoom 
9 DÉCEMBRE – Réunion Pédiatrie sociale par Zoom 
10 DÉCEMBRE – Formation York University 
10 DÉCEMBRE – Réunion/discussion des DG par Zoom 
 
 
14. PROPOSITIONS/RÉSOLUTIONS 

Rien à ce sujet. 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a. Immigration 

Concernant l’immigration, Pierrette Robichaud explique que la CSRK regarde à faire un bureau permanent 
et non satellite dans la région de Kent Sud Est.  Le CA sera tenu au courant au fur à mesure.  L’immigration 



 

 

est un dossier très important dans notre région pour les prochaines années et c’est un des dossiers que 
le Ministre Allain voulait donner aux commissions. 
 
 
16. QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à ce sujet. 
 
 
17. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
2020-088 
Il fut proposé par Roger Doiron que l’ajournement ait lieu à 20h17. 
 
 
 
 
___________________________    ______________________________ 
PRÉSIDENTE       Directeur général/Secrétaire 


