
 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 24 juin 2021  
18h30 

Salle de bingo – Hôtel de ville de Richibucto 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Pierrette Robichaud ouvre la séance à 18h32 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 

 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Stella Richard, Mairesse de la Ville de Richibucto 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de St-Louis 
➢ Roger Richard, Président du DSL d'Acadieville 
➢ Jean-Pierre Richard, Maire du Village de Saint-Antoine 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 

 
ABSENCES 
 
➢ Wayne Carpenter, Maire de la Ville de Rexton 

 
AUTRES 
 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Jean Goguen, Directeur de l'urbanisme à la CSRK 
➢ Jules Léger, Inspecteur des bâtiments à la CSRK 
➢ Elmo Bastarache, Technicien en SIG/Agent d'aménagement à la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative à la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Al Corcoran, ancien Maire-adjoint de la Ville de Rexton 
➢ Maurice Maillet, ancien Président du DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Pierre LeBlanc, ancien Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Roger Pitre, OMU NB 
➢ Sonia Mazerolle, Coordonnatrice en établissement rural - Comté de Kent 
➢ 6 membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Rien à signaler. 



4. PRÉSENTATIONS - MEMBRES CA/EMPLOYÉ 
 
Pierrette Robichaud fait une présentation aux anciens membres du CA - Al Corcoran, Maurice Maillet et 
Pierre LeBlanc - et les remercie pour leurs services.  Jean Goguen fait une présentation à Elmo Bastarache 
qui célèbre ses 25 ans avec la CSRK. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2021-028 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé par Claude LeBlanc, que l'ordre du jour soit adopté en mettant 
« 11 a. Planification » juste après l'adoption des procès-verbaux. 

Motion adoptée 
 
 
6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 18 MARS ET 22 AVRIL 2021 

 
2021-029 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 
18 mars 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
2021-030 
Il fut proposé par Docile Cormier, appuyé de Claude LeBlanc, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire (AGA) du 22 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
a. Planification stratégique 

Paul Lang fait le point et mentionne que le plan sera révisé à l'automne. 
 
b. Projet historique 

Le livre est en cours de traduction et devrait être terminé à la mi-juillet.  Paul Lang explique le projet 
d'histoire aux nouveaux membres du CA. 
 
c. Projet Amish 

Paul Lang explique aux nouveaux membres les efforts déployés pour attirer des familles Amish dans la 
région de Kent.  Comme la pandémie a ralenti nos efforts, nous devons attendre que les restrictions 
frontalières se relâchent pour que les 4-5 familles intéressées puissent venir nous rendre visite. 
 
d. Réforme sur la santé 

Pierrette Robichaud informe le groupe de ce qui s'est passé jusqu'à présent concernant la réforme de la 
santé et mentionne que la CSRK a soumis un mémoire au Ministre de la santé.  Elle mentionne également 
qu'en juillet, les membres du CA recevront un document sur les Termes de référence. 
 



e. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Sonia Mazerolle se présente au groupe en tant que nouvelle coordonnatrice de l'établissement rural pour 
la région de Kent.  Elle parle de l'immigration et de son rôle dans l'accueil des nouveaux arrivants dans 
notre région.   
 
 

8. PRÉSENTATION 
 

Aucune présentation. 
 
 

9. CORRESPONDANCE 
 

• 16 mars 2021 – K. Dorothy Shephard, Ministre de la santé 
 
 

10. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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 2019. 
ATTENDU QUE les membres du Comité de finance sont élus pour un mandat d’un an. 
ATTENDU QUE le Comité de finance soit composé d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration. 
 

2021-034 
Il fut proposé par Danielle Dugas, 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 
 

Nominations:  Kris Morey, Paul Lirette, Gisèle Fontaine, Tina Beers, Roger Richard, Jacques Cormier 
 

La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 

2021-035 
Il fut proposé par Docile Cormier, appuyé de Claude LeBlanc, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-036 
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. 
 
KRIS MOREY, PAUL LIRETTE, GISÈLE FONTAINE, TINA BEERS, ROGER RICHARD, JACQUES CORMIER 
 
 
Proposé par : Docile Cormier 
Appuyé de : Marc Goguen 

Motion adoptée 



ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu un 
membre du CA pour siéger sur le Comité mixte de santé et sécurité au travail de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE le mandat du membre élu est de deux ans. 
ATTENDU QUE le Comité mixte de santé et sécurité au travail est composé d’un membre du Conseil 
d’administration et les autres membres sont des membres de la direction ou des employés. 
 
2021-037 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jacques Cormier, que la mise en nomination pour un 
maximum de 1 poste au Comité mixte de santé et sécurité au travail ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations: Marc Goguen 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-038 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-039 
Il est donc résolu que la personne suivante soit nommée sur le Comité mixte de santé et sécurité au 
travail pour une période de deux ans, et que son mandat soit déterminé tel que présenté dans le 
règlement provincial qui légifère le fonctionnement du comité. 
 
MARC GOGUEN 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Paul Lirette 

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 2019. 
ATTENDU QUE les membres du Comité de vérification sont élus pour un mandat d’un an. 
ATTENDU QUE le Comité de finance soit composé d’un maximum de 6 membres du Conseil 
d’administration. 
 
2021-040 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Daniel Bourgeois, que la mise en nomination pour un 
maximum de 6 membres au Comité de vérification ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations: Claude LeBlanc, Danielle Dugas, Docile Cormier, Jean-Pierre Richard, Daniel Bourgeois, Éric 
Tremblay 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 



2021-041 
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Aldéo Saulnier, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-042 
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, DANIELLE DUGAS, DOCILE CORMIER, JEAN-PIERRE RICHARD, DANIEL BOURGEOIS, 
ÉRIC TREMBLAY 
 
Proposé par : Paul Lirette 
Appuyé de : Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
c. Élection - 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 2019. 
ATTENDU QUE les 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. 
 
2021-043 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roger Richard, que la mise en nomination pour un maximum 
de 6 postes au Comité de sécurité publique ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations: Gisèle Fontaine, Tina Beers, Paul Lirette, Claude LeBlanc, Jean-Pierre Richard, Marc Goguen 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-044 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Éric Tremblay, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-045 
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 que présenté dans les règlements 
administratifs de la Commission de services régionaux de Kent. 
 
GISÈLE FONTAINE, TINA BEERS, PAUL LIRETTE, CLAUDE LEBLANC, JEAN-PIERRE RICHARD, MARC 
GOGUEN 
 
Proposé par : Roger Richard 
Appuyé de : Docile Cormier 

Motion adoptée 



d. Élection - Comité de révision de la planification 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu trois 
membres sur six de son Comité de révision de la planification (CRP) en mars 2017. 
ATTENDU QUE les membres du Comité de révision de la planification (CRP) sont élus pour un mandat de 
quatre ans. 
ATTENDU QU’UN appel d’intérêt a été partagé auprès des comités consultatifs de DSL et des conseils 
municipaux afin de soumettre des candidatures. 
ATTENDU QUE deux membres du Comité de révision de la planification peuvent être des élus municipaux 
ou des membres de comités consultatifs de DSL. 
ATTENDU QUE les personnes suivantes ont soumis leurs candidatures pour les trois postes vacants au sein 
du Comité de révision de la planification : Rhéal LeBlanc, Laurent Brideau, Norman Bourque, Jean Hébert. 
ATTENDU QUE les membres du CA peuvent faire la nomination d’autres personnes à la réunion si ces 
personnes sont présentes et acceptent d’être nominées. 
 
2021-046 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que la mise en nomination pour un maximum 
de 3 postes au Comité de révision de la planification ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations: Rhéal LeBlanc, Laurent Brideau, Norman Bourque, Jean Hébert, Aldéo Saulnier 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-047 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Jacques Cormier, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
Le vote se fait par bulletin de vote. 
 
2021-048 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de révision de la 
planification pour une période de quatre ans, et que leur mandat soit déterminé dans l’arrêté procédural 
du Comité de révision de la planification tel qu’adopté par le CA de la Commission de services régionaux 
de Kent. Il est également résolu que les bulletins de vote soient détruits. 
 
RHÉAL LEBLANC, JEAN HÉBERT, ALDÉO SAULNIER 
 
Proposé par : Claude LeBlanc 
Appuyé de : Danielle Dugas 

Motion adoptée 
 
e. Élection - Comité de déchets solides 

 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu trois 
membres sur six de son Comité technique des déchets solides en mars 2017. 
ATTENDU QUE les membres du Comité technique des déchets solides sont élus pour un mandat de quatre 
ans. 



ATTENDU QU’UN appel d’intérêt a été partagé auprès des comités consultatifs de DSL et des conseils 
municipaux afin de soumettre des candidatures. 
ATTENDU QUE les personnes suivantes ont soumis leurs candidatures pour les trois postes vacants au sein 
du Comité technique des déchets solides:  Barry Spencer et Achille Bastarache. 
ATTENDU QUE les membres du CA peuvent faire la nomination d’autres personnes à la réunion si ces 
personnes sont présentes et acceptent. 
 
2021-049 
Il fut proposé par Docile Cormier, appuyé de Gisèle Fontaine, que la mise en nomination pour un 
maximum de 3 postes au Comité technique des déchets solides ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations: Barry Spencer, Achille Bastarache, Daniel Bourgeois 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-050 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Aldéo Saulnier, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-051 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité technique des déchets 
solides pour une période de quatre ans, et que leur mandat soit déterminé tel qu’adopté par le CA de la 
Commission de services régionaux de Kent. 
 
BARRY SPENCER, ACHILLE BASTARACHE, DANIEL BOURGEOIS 
 
Proposé par : Gisèle Fontaine 
Appuyé de : Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
f. Élection - Comité de transport communautaire 

 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a un comité ad hoc sur le transport communautaire composé de membres 
de la communauté, des membres du Réseau d’inclusion communautaire de Kent et des membres du CA 
de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE le Comité de transport communautaire a le mandat d’étudier le dossier du transport et 
apporter des recommandations au CA de la CSR de Kent concernant le transport collectif dans la région. 
ATTENDU QU’aucune limite concernant le nombre de membre du CA est établi.  Toutefois, le comité était 
composé de 3 membres du CA depuis sa création. 
 
 
2021-052 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Gisèle Fontaine, que le CA de la CSR de Kent fixe le nombre 
de membres du CA à siéger sur le Comité de transport communautaire à 4 membres. 

Motion adoptée 
 
 



2021-053 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Gisèle Fontaine, que la mise en nomination pour un 
maximum de 4 postes au Comité de transport communautaire ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations : Docile Cormier, Stella Richard, Gisèle Fontaine, Éric Tremblay 
 
La Présidente demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-054 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Roger Richard, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-055 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité de transport 
communautaire pour une période de 1 an, et que leur mandat soit déterminé tel qu’adopté par le CA de 
la Commission de services régionaux de Kent. 
 
DOCILE CORMIER, STELLA RICHARD, GISÈLE FONTAINE, ÉRIC TREMBLAY 
 
Proposé par : Aldéo Saulnier 
Appuyé de : Claude LeBlanc 

Motion adoptée 
 
g. Élection de la Présidence et de la Vice-présidence (1 an) 

 
Président d’élection : Marc Goguen 
 
ATTENDU QUE la durée des mandats pour la Présidence et la Vice-présidence sont d’un an renouvelable 
quatre (4) fois. 
ATTENDU QUE la Présidente et le Vice-président ont terminé leur deuxième année de mandat. 
ATTENDU QU’une élection doit avoir lieu pour choisir la Présidence et la Vice-présidence.  
 
2021-056 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude LeBlanc, que la mise en nomination ait lieu pour la 
Présidence de la Commission de services régionaux de Kent. 

Motion adoptée 
 
Nominations : Pierrette Robichaud 
 
Le Président d’élection demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-057 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
 
 



2021-058 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jacques Cormier, que la mise en nomination pour la Vice-
présidence de la Commission de services régionaux de Kent ait lieu. 

Motion adoptée 
 
Nominations : Claude LeBlanc, nominé par Paul Lirette 
 
Le Président d’élection demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-059 
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Aldéo Saulnier, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-060 
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 : Gisèle Fontaine 
Appuyé de : Danielle Dugas 

Motion adoptée 
 
 
11. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 

 
a. Aménagement 

Les procès-verbaux des réunions du Comité de révision de planification du 17 février, 15 mars et 19 avril 
2021 et le rapport de construction pour mai 2021 sont circulés. 
 

Cloudpermit 
ATTENDU QUE le cadre administratif est activement à la recherche d’un programme électronique pour 
l’émission de permis de construction et aménagement depuis 2018. 
ATTENDU QUE la première initiative avec une compagnie local a échoué en 2020. (GARAGO)  
ATTENDU QUE nous avons découvert une compagnie qui se spécialise dans le domaine avec plusieurs 
villes, villages et régions de services à son actif.  
ATTENDU QUE plusieurs régions au Canada sont actuellement sous contrat avec Cloudpermit. 
ATTENDU QUE la CSRK reconnait l’importance d’être écologique en réduisant l’usage du papier. 
ATTENDU QUE nos employés seront avantagés par un système de permis électronique peu importe leur 
localisation géographique.  
ATTENDU QUE la numérotation automatique de permis et l’aisance de produire un rapport sera 
avantageux pour le cadre administratif. 
ATTENDU QUE le prix annuel du module de permis est de 18,000$ plus taxes par année pour 5 ans. 
ATTENDU QU’il y aura un frais unique (setup) de mise en place de 5,000$ plus taxes, incluant 
l’entrainement des employé.es. 
 
 
 
 



2021-031 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent accepte 
l’entente proposée par Cloudpermit, soit de 18,000$ plus taxes par année pour 5 ans, en plus d’un frais 
unique de 5,000$ plus taxes. 
 
Proposé par : Danielle Dugas 
Appuyé de : Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

Nomination de Caroline Roy comme Inspectrice en bâtiment 
 

ATTENDU QUE Caroline Roy fut embauchée à la CSRK en juin 2021 comme Agente d’aménagement et 
Inspectrice en bâtiment. 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent possède au 
nom du Ministre, le pouvoir de nommer un inspecteur/trice en bâtiment pour desservir le secteur non 
incorporé.  
ATTENDU QUE la nomination permettra l’inspectrice de débuter son entrainement et sa collecte d’heures 
en rapport au niveau 1.  
 

2021-032 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent nomme 
Caroline Roy au poste d’inspecteur/trice en bâtiment. 
 

Proposé par :  Paul Lirette 
Appuyé de : Roger Richard 

Motion adoptée 
 

Nomination de Paul Pellerin comme Inspecteur en bâtiment 
 

ATTENDU QUE Paul Pellerin fut embauché au projet étudiant à la CSRK en juin 2021 comme Agent 
d’aménagement et Inspecteur en bâtiment. 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent possède au 
nom du Ministre, le pouvoir de nommer pour la période estivale, un inspecteur en bâtiment afin de 
desservir le secteur non incorporé.  
ATTENDU QUE la nomination permettra l’acquisition d’expérience en inspection.  
 

2021-033 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent nomme 
Paul Pellerin aux fonctions d’inspecteur en bâtiment pour sa période d’embauche. 
 

Proposé par : Paul Lirette 
Appuyé de : Danielle Dugas 

Motion adoptée 
 
b. Déchets solides 

Le procès-verbal du Comité technique de déchets solides pour la réunion du 29 avril 2021 sera distribué 
à la prochaine réunion régulière. 
 
 



c. Sécurité publique 
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2020 est circulé. 
 
d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 

Roger Pitre partage son rapport avec nous.  Il souligne l'importance pour chaque municipalité d'avoir un 
plan d'urgence à jour.  Il mentionne qu'il y aura des sessions de formation pour la région à l'automne. 
2021-061 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé par Gisèle Fontaine, de mandater la CSRK avec Roger Pitre, OMU 
NB, pour explorer le développement d'un plan d'urgence régional. 

Motion adoptée 
 
e. Infrastructures récréatives régionales 

Rien à rapporter. 
 
 
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (11 MARS AU 16 JUIN 2021) 

 
11 MARS - Rencontre Présidente et DG de la CSRK  
15 MARS – Réunion RIC et CSR  
15 MARS – Réunion Tourisme  
18 MARS – Réunion CA  
23 MARS – Rencontre à l’élaboration du Plan directeur du parc Kouchibouguac  
23 MARS - Rencontre Présidente, vice-président et DG de la CSRK  
6 AVRIL – Rencontre Présidente et DG de la CSRK  
6 AVRIL – Réunion Hôpital Stella-Maris  
7 AVRIL – Présentation santé – UdeM  
21 AVRIL - Rencontre Imperial Manufacturing  
22 AVRIL – Réunion du CA  
24 AVRIL – Journée de réflexion Livre Vert  
29 AVRIL – Réunion Comité de santé  
4 MAI – Rencontre Présidente et DG  
18 MAI – Réunion Comité de santé  
31 MAI – Rencontre dossier de l’immigration  
 
 
13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (11 MARS AU 16 JUIN 2021) 

 
11 MARS - Rencontre Présidente et DG de la CSRK à Rogersville 
12 MARS – Réunion Imaginons Péninsule et CSRK par Zoom 
12 MARS – Comité consultatif sur la réforme de la gouvernance local par Teams 
12 MARS – Réunion Zoom avec « Rural Settlement Network » (Immigration) 
12 MARS – Rencontre Programme formation gestion municipale (PFGM) par Teams 
15 MARS – Réunion AAMNB par Zoom 
15 MARS – Réunion RIC et CSRK par Zoom 
16 MARS – Rencontre projet récréotouristique par Zoom 
16 MARS – Réunion Moniteur Acadien et CSRK par Zoom 
16 MARS – Rencontre stage en criminologie par Teams 
17 MARS – Discussion avec gouvernance locale sur les Défis et réussites dans la région de Kent par Teams 



17 MARS – Réunion CSRK et Maritime Enforcement Services par Zoom 
18 MARS – Réunion CA RMCPC par Zoom 
18 MARS – Réunion CA à Richibucto 
18 ET 19 MARS – Réunion « RSN-RER Financial structure » par Zoom 
23 MARS – Rencontre à l’élaboration du Plan directeur du parc national Kouchibouguac et à sa stratégie 
d’engagement communautaire par Google. 
23 MARS - Rencontre Présidente, Vice-président et DG de la CSRK par Zoom 
23 MARS – Réunion AAMNB par Zoom 
24 MARS – Réunion Comité de santé par Zoom 
24 MARS – Réunion Assomption par Global 
24 MARS – Réunion Comité d’orientation municipal 2021 par Teams 
25 MARS – Présentation AFMNB – projet pilote SIG par Teams 
25 MARS – Réunion du Comité de sécurité publique à Richibucto 
29 MARS – Réunion AAMNB par Zoom 
30 MARS – Rencontre stage en criminologie par Teams 
31 MARS – Réunion AAMNB par Zoom 
31 MARS – Rencontre projet récréotouristique à Saint-Antoine 
1er AVRIL – Réunion CA RMCPC par Zoom 
1er AVRIL – Comité consultatif sur la réforme de la gouvernance locale par Teams 
6 AVRIL – Rencontre Présidente et DG de la CSRK à Rogersville 
6 AVRIL – Réunion Ministère de l’agriculture, aquaculture et pêche par Zoom 
6 AVRIL – Réunion Hôpital Stella-Maris par Zoom 
6 AVRIL – Réunion AAMNB par Zoom 
7 AVRIL – Réunion Groupe développement durable de Cocagne par Zoom 
7 AVRIL – Présentation santé – UdeM par Teams 
9 AVRIL – Réunion CA AAMNB par Zoom 
9 AVRIL – Réunion CA MAC par Webex 
9 AVRIL – Réunion Sentiers Kent par Zoom 
9 AVRIL – Réunion « Atlantic Destination Group » à Bouctouche 
13 AVRIL – Rencontre stage en criminologie par Teams 
15 AVRIL – Présentation Immigration par Zoom 
16 AVRIL – Réunion CA CPANB par Zoom 
16 AVRIL – Réunion transport communautaire par Zoom 
19 AVRIL – Réunion Comité de vérification par Zoom 
19 AVRIL – Réunion Résilience Kent par Zoom 
20 AVRIL – Réunion AAMNB par Zoom 
20 AVRIL – Conférence RMCPC 2021 par Zoom 
21 AVRIL - Rencontre Imperial Manufacturing à Richibucto 
21 AVRIL – Rencontre DG de la Ville de Rexton à Rexton 
21 AVRIL – Réunion Comité d’orientation municipale 2021 par Teams 
21 AVRIL – Réunion avec « Atlantic Destination Group » par Zoom 
22 AVRIL – Rencontre Directeur général des CSR par Zoom 
22 AVRIL – Rencontre pour bottin de ressources Kent par Zoom 
22 AVRIL – Rencontre Présidente et DG de la CSRK à Rogersville 
22 AVRIL – Réunion du CA à Richibucto 
23 AVRIL – Réunion AAMNB par Zoom 
23 AVRIL – Réunion avec professeure de Maîtrise en administration publique  
24 AVRIL – Journée de réflexion Livre Vert à Richibucto 



26 AVRIL – Rencontre stage en criminologie par Zoom 
27 AVRIL – Comité consultatif sur la réforme de la gouvernance locale par Teams 
27 AVRIL – Réunion Comité exécutif RMCPC par Zoom 
29 AVRIL – Réunion CA RMCPC par Zoom 
29 AVRIL – Réunion Comité de santé par Zoom 
3 MAI – Réunion RMCPC par Zoom 
4 MAI – Rencontre Présidente et DG à Rogersville 
4 MAI – Réunion Transport communautaire par Zoom 
4 MAI – Rencontre fin de stage en criminologie par Zoom 
6 MAI – Réunion DG des CSR aux deux semaines par Zoom 
7 MAI – Session « Solid Waste Management Strategic Action Plan » et gouvernements locaux par Teams 
11 MAI – Réunion exécutif du CPSSE par Zoom 
12 MAI – Réunion avec professeure en Administration publique par Zoom 
12 MAI – Réunion Comité de formation AAMNB par Zoom 
12 MAI – Réunion préparatoire Livre vert – DSL par Zoom 
17 MAI – Rencontre Destination Sud-Est par Zoom 
17 MAI – Réunion RMCPC par Zoom 
18 MAI – Réunion Comité de santé par Zoom 
18 MAI – Réunion « ReCollect Data » par Zoom 
19 MAI – Rencontre avec l’agente communautaire des écoles Rexton et Harcourt par Zoom 
19 MAI – Conférence par WebEx avec George Cuff 
20 MAI – Réunion DG des CSR aux deux semaines par Zoom 
21 MAI – Atelier 1 “Climate change hazards and community safety” par Zoom 
25 MAI – Réunion Comité exécutif RMCPC par Zoom 
27 MAI – Réunion Comité sur la réforme de la gouvernance locale par Teams 
28 MAI – Réunion CA AAMNB par Zoom 
31 MAI – Rencontre CMNB-Kent à Richibucto 
31 MAI – Réunion RMCPC par Zoom 
2 JUIN – Réunion Comité programme formation gestion municipale par Teams 
3 JUIN – Réunion DG des CSR par Zoom 
3 JUIN – Rencontre projet Kent et Département de criminologie par Zoom 
4 JUIN – Réunion Webex du CA MAC (Municipal Advisory Corp) 
4 JUIN – Atelier 2 “Climate change hazards and community safety” par Zoom 
4 JUIN – Rencontre Initiative Régionale de Sentiers par Teams 
7 JUIN – Rencontre Max Babineau (GRC) à Bouctouche 
9 JUIN – Réunion DSL Kent-Nord à Saint-Charles 
10 JUIN – Orientation DG des CSR et Sous-ministre des gouvernements locaux par Teams 
11 JUIN – Réunion avec CSR Sud-est et CSR 8 à Moncton 
14 JUIN – Réunion RMCPC par Teams 
 
 
14. RÉSOLUTIONS 

 
a. Signataires bancaires et de documents officiels 

 
ATTENDU QUE la Présidence, la Vice-présidence, un autre membre du CA de la CSRK et la direction 
générale sont permis de signer les instruments de la Caisse populaire (UNI) et les documents officiels de 
la CSR de Kent. 



ATTENDU QUE tous les instruments de la Caisse populaire (UNI) nécessitent deux signatures de trois, soit 
le Directeur général avec la Présidence ou la Vice-présidence.  
ATTENDU QUE la Présidence, la Vice-présidence et la direction générale ne peut signer ses propres 
chèques. 
ATTENDU QUE le règlement administratif de la CSR de Kent permet d’ajouter une personne additionnelle 
comme signataire afin de faciliter la signature des chèques et des autres instruments.  
 
2021-062 
Il est donc résolu que Paul Lang, Pierrette Robichaud, Claude LeBlanc et Aldéo Saulnier soient autorisés à 
signer les chèques et tous les autres instruments et documents officiels de la Commission de services 
régionaux de Kent et que le nom de Maurice Maillet soit retiré. 
 
Proposé par : Danielle Dugas 
Appuyé de : Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a. Sessions d’orientation 
Paul Lang parle des différentes sessions d'orientation qui seront données dans la région en juillet. 
 
 
16. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Les questions suivantes ont été posées par certains membres du public sur les sujets suivants : 

➢ La situation de l'immigration dans Kent. 
➢ L'établissement de plans de mesures d'urgence dans les DSL. 
➢ La réforme de la gouvernance locale. 
➢ Le transport en commun. 
➢ Le tourisme. 

 
 
17. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
2021-063 
Il fut proposé par Marc Goguen, que l’ajournement ait lieu à 20h53. 
 
 
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 

PRÉSIDENTE     Directeur général/Secrétaire 


