
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 juillet 2021 
18h30 

Richibucto 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

La Présidente, Pierrette Robichaud, fait l’ouverte de la réunion à 18h33 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 

2. PRÉSENCES 
 

➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de St-Ignace 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Wayne Carpenter, Maire de la Ville de Rexton 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Stephan Richard, Maire-adjoint du Village de Saint-Antoine 
➢ Achille Bastarache, Maire-adjoint de la Ville de Bouctouche 
➢ Stella Richard, Mairesse de la Ville de Richibucto 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Howard Vautour, Maire-adjoint du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de St-Louis 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 

 
ABSENCES 
 

➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Jean-Pierre Richard, Maire du Village de Saint-Antoine 

 
AUTRES 
 

➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative à la CSRK 
➢ Caroline Roy, Inspectrice en bâtiment à la CSRK 
➢ Sonia Mazerolle, Coordonnatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU NB 
➢ Joanne Nadeau, Réseau d’inclusion communautaire/TC Kent CT 
➢ Julie Hudson, Rexton Health Centre 
➢ Luke Robertson, Black Arcs 
➢ Membres du public 

 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Rien à déclarer. 



 

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2021-064 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Gisèle Fontaine, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout à 
14 a. Aperçus des rencontres pour Livre Vert. 

Motion adoptée 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 JUIN 2021 

 
2021-065 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roger Richard, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 
24 juin 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
a. Planification stratégique 

Rien de nouveau en ce moment.  Le plan sera retravaillé après le dépôt du Livre Blanc. 
 
b. Projet historique 

Le livre est en traduction en ce moment et le tout devrait être terminé vers la fin juillet. 
 
c. Projet Amish 

On attend l’ouverture des frontières afin d’accueillir la visite de quelques familles. 
 
d. Réforme de la santé 

Paul Lang fourni quelques explications avant de passer à la résolution. 
 
ATTENDU QUE le CA de la CSR de Kent a mandaté le Comité sur la santé (réforme) de développer le 
mandat du comité permanent sur la santé. 
ATTENDU QUE le Comité sur la santé s’est réuni le 18 mai pour finaliser le mandat du comité. 
ATTENDU QUE ce comité sera les yeux et les oreilles de la région en matière de santé. 
 
2021-066 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte le mandat du Comité de santé régional proposé par 
le Comité sur la santé (réforme) et que la mise en candidature pour les postes sur le comité soient acceptés 
jusqu’au 3 septembre 2021. 
 
Proposé par : Kris Morey 
Appuyé de : Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
e. Immigration (Sonia Mazerolle) 

Sonia Mazerolle fait le point sur l'évolution du dossier de l'immigration.  Elle mentionne l’arrivée de 
quelques familles et nous annonce le financement reçu pour un autre poste à temps partiel. 
 



 

 

7. PRÉSENTATIONS –  Transport communautaire dans Kent 
 

1. RIC (Joanne Nadeau) 
Dans sa présentation, Joanne Nadeau nous parle du Réseau d’inclusion communautaire (RIC) ainsi que le 
service de transport dans Kent (TC-Kent-CT).  Elle donne un aperçu de leurs services et leur vision future. 
 

2. CSRK (Paul Lang) 
Paul Lang explique au groupe la chronologie des événements qui a mené à la création d’un partenariat 
entre la CSRK et le RIC en ce qui concerne le transport communautaire.  Il nous donne un compte rendu 
de l’étude sur le transport qui a débuté en 2019 ainsi que la partie financière du projet.  Une enquête a 
conclu que l’embauche d’une firme de consultant serait préférable.  Donc la firme Black Arcs a été 
embauchée pour modéliser un système de transport en commun dans Kent.  Grâce à la collaboration du 
RIC Kent, Black Arcs ont reçu des données qui leurs a permis d’identifier des lacunes dans le service actuel 
et la possibilité d’élargir le service.  Après une petite pause dans l’étude, le plan d’affaires est maintenant 
disponible. 
 

Julie Hudson du Centre de santé à Rexton prend la parole pour confirmer au groupe qu’ils sont toujours 
intéressés de faire un don d’une fourgonnette qui pourrait accommoder des personnes en chaises 
roulantes pour leur fournir du transport au besoin.  Puisqu’ils n’ont pas les ressources pour gérer 
l’utilisation de la fourgonnette, ils ont approché la CSRK. 
 

3. Black Arcs (Luke Robertson) 
Luke Robertson, Directeur d’opérations ainsi que gestionnaire de projets chez Black Arcs donne un aperçu 
du cheminement de l’étude qui a mené aux résultats du plan d’affaires.  Il démontre des scénarios 
possibles et explique les objectifs, les analyses, les considérations ainsi que les recommandations pour un 
projet viable de transport communautaire dans Kent. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 
 

• Le 2 juillet 2021 – Jill Green, Ministre des transports et de l’infrastructure 
 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS  
 

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
Paul Lang mentionne qu’il y aura une réunion du Comité de finance prochainement pour discuter du 
budget. 
 

b. Vérification 
Rien à rapporter. 
 

c. Comité ad hoc - Transport communautaire Kent 
 
ATTENDU QUE le groupe Black Arcs a réalisé une étude sur l’élargissement du service de transport 
communautaire dans la région de Kent. 
ATTENDU QUE les besoins en transport se font ressentir de plus en plus. 
ATTENDU QUE l’étude prend également en considération les besoins actuels et futurs, particulièrement 
avec le vieillissement de la population et la venue de nouveaux arrivants. 



 

 

ATTENDU QU’avec la réforme des gouvernements locaux, les CSR pourraient avoir un rôle à jouer dans le 
transport communautaire. 
 

2021-067 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accuse réception du plan d’affaires et de l’étude réalisée par 
les Black Arcs. 
 

Proposé par :  Claude LeBlanc 
Appuyé de :  Daniel Bourgeois 

Motion adoptée 
 

2021-068 
Il est également résolu que le CA de la CSR de Kent demande à son Comité sur le transport communautaire 
à travailler avec le Réseau d’inclusion communautaire de Kent afin d’arriver avec une proposition 
conjointe sur la meilleure approche pour financer, gérer et assurer une viabilité du service dans la région 
de Kent. 
 

Proposé par :  Claude LeBlanc 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 

10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 
 

a. Aménagement 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de révision de planification du 17 mai 2021 ainsi que le Rapport 
des DSL pour juin 2021 sont circulés.  Caroline Roy, nouvelle Agente d’aménagement et Inspectrice en 
construction à la CSRK, vient s’introduire aux membres du CA. 
 

b. Déchets solides 
Rien de nouveau à ce sujet. 
 

c. Sécurité publique 
Deux sessions d’informations ont eu lieu cette semaine et d’autres sont à venir. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Roger Pitre pense que nous sommes sur la bonne route pour le retour à la phase verte complète.  Il ne 
faut pas oublier que les ouragans et autres désastres sont toujours possible donc il faut être prêt.  Pour 
être inclus sur sa liste d’envoie lors d’avertissement, il suffit de lui envoyer un courriel. 
 

e. Infrastructures récréatives régionales  
Rien de nouveau à ce sujet. 
 
 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (17 JUIN AU 7 JUILLET 2021) 
 
19 juin - orientation du CA Richibucto 
21 juin - transport communautaire zoom 
24 juin - CA Richibucto 
 



 

 

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (17 JUIN AU 7 JUILLET 2021) 
 
17 JUIN - Rencontre des DG et CSR par Teams 
17 JUIN – Réunion « En route vers la phase verte » par Teams 
17 JUIN – Consultation avec Ministère de l’environnement et gouvernement local – Livre Vert par Zoom 
19 JUIN –Orientation du CA de la CSRK à Richibucto 
21 JUIN – Orientation municipale – séance sur la gouvernance par Zoom 
21 JUIN – Réunion Transport communautaire par Zoom 
22 JUIN – Réunion préparatoire des DG des municipalités à Richibucto 
22 JUIN – Rencontre pour le projet Amish à Richibucto 
23 JUIN – Session sur l’orientation municipale provinciale par Zoom 
24 JUIN – Réunion du CA à Richibucto 
28 JUIN – Rencontre contrat « Cloudpermit » par Zoom 
29 JUIN – Réunion avec Éric Tremblay et Pierrette Robichaud à Richibucto 
29 JUIN – Réunion Transport communautaire par Zoom 
29 JUIN – Réunion Orientation municipale provinciale EGL par Zoom 
 
 
13. PROPOSITIONS/RÉSOLUTIONS 

 
Rien à ce sujet. 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a. Aperçus des rencontres pour le Livre Vert 

Pierrette Robichaud demande aux DSL s’ils ont eu des rencontres pour le Livre Vert?  Quelques DSL 
partagent leurs expériences/opinions. Paul Lirette donne un scénario de ce qui s’est passé à Saint-Charles.  
Kris Morey, dans son opinion, dit qu’une réunion ne servirait à rien à ce stade, car il y a encore trop de 
questions sans réponses. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Rien à ce sujet. 
 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
2021-069 
Il fut proposé par Paul Lirette, que l’ajournement ait lieu à 21h20. 
 
 
 
 
____________________________________   ________________________________ 
  PRÉSIDENTE              Directeur général/Secrétaire 
 


