
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le 17 mars 2022 
18h30 

Richibucto 
 
 
 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Mme Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h36, souhaite la bienvenue à tous et demande 
pour une proposition d’aller à huis clos. 
 
2022-010 
Il fut proposé par Docile Cormier, appuyé de Danielle Dugas, que la réunion aille à huis clos selon l’article 
68 (1)(c) de la Loi sur la Gouvernance locale. 
 

Motion adoptée 
 
2022-011 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette, que la réunion retourne en séance publique. 

Motion adoptée 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Maire du Village de Rogersville 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ Jean-Pierre Richard, Maire du Village de Saint-Antoine 
➢ Jimmy Bourque, substitut, Président du DSL de Rogersville 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Stella Richard, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Wayne Carpenter, Maire du Village de Rexton 

 
ABSENCES 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Sonia Mazerolle, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Membre du public 

 
 
 



 

 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucunes déclarations. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-012 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout à 
14b Mise à jour flusher/sweeper. 

Motion adoptée 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 FÉVRIER 2022 

2022-013 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Jacques Cormier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 14 février 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Comité de santé  
Une réunion a eu lieu le lundi 14 mars et le comité prépare un document avec 5 recommandations qui 
sera présenté au CA pour validation. 
 

b. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Sonia annonce que 2 autres personnes sont arrivées cette semaine et qu’une autre personne arrivera à la 
fin mars.  Le cercle de conversation en français va bien avec 8 participants.  Elle est toujours à la recherche 
d’une personne pour combler le poste vacant à temps partiel. 
 

c. Réforme Gouvernance Locale 
Paul Lang donne une mise à jour des services.  Pour le Développement communautaire, volet du RIC, la 
transition est débutée et ça va relativement bien.  Un poste de coordinateur, pour Développement 
communautaire et inclusion sociale, sortira fin avril, début mai pour l’entrée en fonction le 4 juillet.  Un 
comité consultatif qui relève du CA de la CSRK sera mis en place pour représenter le RIC.  Il sera formé de 
majoritairement citoyens et gens qui cadrent les différents volets de la communauté (entreprises, groupes 
communautaires, personnes ayant connues la pauvreté, jeunes, etc.).  En ce qui est du transport, la 
transition devrait se faire assez facilement.  Le Rexton Health Foundation a passé une résolution qu’ils 
vont financer la partie que le fédéral ne financerait pas.  L’achat d’une van devrait se faire à l’automne.  
Le Service de transport sera aussi prévu être transféré le 4 juillet.  Au niveau des infrastructures récréatives 
et communautaires, ce sera un service mandaté et la province nous a demandé pour une liste préliminaire 
des infrastructures majeures sous-régionales et régionales (arénas, piscines, salles de quilles, etc.).  Julie 
Payer Lafrance, avec le Comité de loisirs, est en train de préparer une liste complète.  Pour le 
Développement économique et le Tourisme aucune directive claire de la province a été donnée. 

 
 

7. PRÉSENTATION DU PUBLIC 
Aucune présentation. 

 
 



 

 

8. CORRESPONDANCE 

• Le 15 février 2022 – DeAnna Hill, Comandant divisionnaire GRC 

• Le 25 février 2022 – Adélard Cormier, Président de la Fondation CHUDUMONT 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS  

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
Aucun rapport à ce sujet. 
 

b. Vérification 
Les états financiers seront présentés au CA le 21 avril prochain.  Donc, le Comité de vérification doit se 
réunir deux semaines avant cette date. 

 
c. Transport Communautaire Kent 

Aucun rapport à ce sujet. 
 
 

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 25 janvier 2022 ainsi que le 
rapport de construction pour février 2022 sont circulés. 

 
b. Déchets solides 

Le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 du Comité technique sur la gestion des déchets solides 
ainsi que le rapport des déchets solides de février 2022 sont circulés. 
 
En réponse à la question posée par Docile Cormier à la réunion du 14 février dernier, Paul Lang explique 
qu’il a vérifié avec la CSR du Sud-Est et ils lui ont répondu qu’ils n’ont pas de politique en place, définit ou 
écrite, mais font un grand effort pour que les marchés soient Nord-Américain, préférablement Canadien, 
et que les déplacements des matériaux soient la plus courte distance possible. 

 
c. Sécurité publique 

Une réunion a eu lieu hier soir, le mercredi 16 mars 2022. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Dans son rapport, Roger mentionne que malgré le manque de personnel dans certains services (postes 
vacants ou congé de maladie), il n’y a pas de pénurie dans de personnel de planification et de préparation.  
Il comprend que la réforme est un item qui concerne tous autour de la table en ce moment mais, ceci 
étant dit, ces gestionnaires sont prêts à préparer et vérifier les plans de mesures d’urgences dès 
aujourd’hui même si ceux-ci ne sont pas une priorité en ce moment.  Les gestionnaires seront prêts quand 
tout sera réglé avec la réforme.  Par contre, Roger est toujours disponible pour répondre aux questions et 
offrir de la formation, qui peut maintenant avoir lieu en présentiel, si quelqu’un en sens le besoin.   
 

e. Infrastructures récréatives régionales (Julie Payer Lafrance) 
Aucun rapport sur ce sujet. 
 
 
 



 

 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (7 février au 5 mars 2022) 

7 février - Comité de transition par zoom 
8 février - Comité de santé par zoom 
9 et 10 février - Table des Maires par zoom 
14 février – CA de la CSRK par zoom 
24 février - Comité de transition par zoom 
25 février - Rencontre avec les gens du groupe Bien vieillir chez toi par zoom 
1 mars - Comité transition développement économique par zoom 
2 mars - Rencontre avec Gérard Belliveau et notre D.G. par zoom 
3 mars - Comité de transition en personne 
4 et 5 mars - Table des Maires en personne 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (3 février au 9 mars 2022) 

3 FÉVRIER – Réunion pour « Sweeper » et « Flusher » par Zoom 
3 FÉVRIER - Réunion avec Ryan Donaghy (EGL) et DG des municipalités par Teams 
3 FÉVRIER – Appel téléphonique Black Arcs et CSRK concernant transport communautaire 
7 FÉVRIER – Rencontre équipe de transition par Zoom 
7 FÉVRIER – Réunion avec Comité résilience pour sentiers par Zoom 
7 FÉVRIER – Réunion Comité de santé par Zoom 
8 FÉVRIER - Rencontre Présidente, Vice-président et DG de la CSRK 
8 FÉVRIER – Réunion RIC et transport communautaire (SIES) par Zoom 
9 FÉVRIER – Rencontre – salon carrière Ville de Bouctouche 
9 FÉVRIER – Rencontre transition RIC Kent – CSR à Richibucto 
9 FÉVRIER - Mise à jour COVID par Teams 
10 FÉVRIER – Réunion DG des CSR par Zoom 
10 FÉVRIER – Groupe de travail (SIES) sur la transition des RICs par Zoom 
11 FÉVRIER – Réunion CA de APCNB par Zoom 
11 FÉVRIER – Réunion DG/CAO/CSR par Zoom 
14 FÉVRIER – Réunion du CA par Zoom 
15 FÉVRIER – Réunion CSRK et RMCPC pour Plan de sécurité communautaire par Teams 
16 FÉVRIER – Révision du contrat avec SIES par téléphone 
17 FÉVRIER – Discussion impression Guide des sentiers par Teams 
17 FÉVRIER – Réunion AAMNB par Zoom 
17 FÉVRIER – Révision contrat RIC/CSR par Teams 
18 FÉVRIER – Annonce des gouvernements fédéral et provincial concernant les projets communautaires 
22 FÉVRIER – Réunion Zoom avec Black Arcs et CRSK concernant transport communautaire 
23 FÉVRIER – Projet cartographie du comté de Kent avec MAAP par Teams 
23 FÉVRIER – Rencontre CSRK et RIC Kent à Richibucto 
24 FÉVRIER – Rencontre DG des CSR par Zoom 
24 FÉVRIER – Réunion du CA RMCPC par Zoom 
24 FÉVRIER – Groupe de travail (SIES) sur la transition des RICs par Zoom 
25 FÉVRIER – Parle Parle Jase Jase pour parler de la réforme par téléphone 
25 FÉVRIER – Réunion avec Bien Vieillir Chez Soi Cocagne à Bouctouche 
25 FÉVRIER – Discussion stratégie déchets solides 
28 FÉVRIER – Rencontre René Côté (Développement économique) à Bouctouche 
28 FÉVRIER – Réunion affiches de sentiers avec Tourisme, Patrimoine et Culture par Zoom 



 

 

1 MARS - Réunion CSRK et RMCPC pour Plan de sécurité communautaire par Teams 
1 MARS – Réunion développement du logement rural au NB : révision du projet et commentaires – Zoom 
1 MARS – Rencontre Développement économique et équipe de transition – Zoom 
1 MARS – Rencontre Rexton Health Foundation concernant le transport communautaire 
2 MARS – Réunion Projet RMCPC/UdeM/CSRK 
2 MARS – Discussion concernant location de l’imprimante par Teams 
2 MARS – Discussion de l’atelier Résilience communautaire par Teams 
3 MARS – Rencontre avec Roger Doiron à Richibucto 
3 MARS – Réunion Black Arcs et CSRK à Richibucto 
3 MARS – Souper avec leader de transition et CSRK à Richibucto 
3 MARS – Réunion Comité de transition à Richibucto 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

Paul Lang donne quelques explications. 
 

a. Redécoupage carte électorale fédérale 2022 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral révise la carte électorale à tous les 10 ans. 
ATTENDU QUE suite au recensement 2021 il y a des changements importants dans la population de la 
province du Nouveau-Brunswick. 
ATTENDU QUE les changements de population pourraient avoir un impact sur les bornes des 
circonscriptions de Beauséjour et de Miramichi/Grand-Lake. 
ATTENDU QUE certaines communautés de la région de Kent pourraient se retrouver dans une autre 
circonscription quelles sont maintenant. 
 
2022-015 
Il fut donc résolu que la CSR de Kent demande à la Commission du redécoupage électoral pour une 
rencontre afin de discuter de la région et de son positionnement dans le découpage actuel versus celui 
qui pourrait être proposé. 
 
Proposé par :  Éric Tremblay 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

Paul Lang explique que l’augmentation des coûts du carburant est à la hausse depuis quelques semaines 
et que la CSRK demande au CA de revoir le taux au kilométrage sur une base temporaire jusqu’à ce que 
ça se stabilise.  Le CA choisi l’option hebdomadaire. 
 

a. Taux au kilometrage 
ATTENDU QUE le coût à la pompe de l’essence est à la hausse et risque de le demeurer pour plusieurs 
autres semaines. 
ATTENDU QUE les membres du CA, du personnel et de comités de la CSR de Kent doivent se déplacer 
régulièrement dans l’exercice de leurs fonctions.  
ATTENDU QUE les contrats de collecte des déchets ménagers incluent une clause d’ajustement des coûts 
de l’essence afin de mitiger les conséquences d’une hausse du prix à la pompe sur les coûts d’opération. 



 

 

ATTENDU QUE les contrats de collecte des déchets ménagers se servent de la moyenne mensuelle du coût 
à la pompe provenant de Ressources naturelles Canada pour Moncton dans les calculs d’ajustement. 
ATTENDU QUE les membres du personnel seront encouragés de limiter leurs déplacements pour que ces 
changements n’aient pas d’impacts négatif sur nos budgets. 
ATTENDU QUE le taux actuel est de 0.45$/km et que la présente motion ne permettra pas que le taux soit 
inférieur à celui-ci. 
ATTENDU QUE le prix à la pompe est normalement ajusté une fois par semaine. 
 
2022-016  
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la CSR de Kent adopte un nouveau taux au 
kilométrage, pour les prochains 6 mois, pour chaque tranche de 0.10$ d’augmentation ou de diminution 
du coût de l’essence, en se fiant à la moyenne hebdomadaire du coût à la pompe pour la région de 
Moncton provenant de Ressources naturelles Canada.  Le taux monterait comme suit : 
 
1.41$ à 1.50$ = 0.45$/km 
1.51$ à 1.60$ = 0.50$/km 
1.61$ à 1.70$ = 0.55$/km 
1.71$ à 1.80$ = 0.60$/km 
1.81$ à 1.90$ = 0.65$/km 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 

b. Flusher/Sweeper  
Paul Lang explique que les informations et recommandations pour le « flusher » devraient être prêtes 
pour la prochaine réunion.  Pour le « sweeper », ça serait plus avantageux d’aller en appel d’offre.  Dans 
le cas du « flusher », Cap-Pêlé souhaite embarquer avec nous autres.  Ce qui réduirait le coût d’achat pour 
les communautés partenaires.  Bouctouche veut faire un agrandissement sur leur édifice de travaux 
publics qui pourrait accommoder l’entreposage du « flusher ».  Nous attendons des chiffres. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC  

Un membre du public fait un commentaire sur les entités ainsi que leurs noms.  Ce membre mentionne 
que les informations sont lentes à venir et pas toujours clairs.  Ils ont eu une session publique qui a été 
très réussie et pensent que travailler ensemble est la meilleure option.  Il a été question des cartes, de 
leurs limites et de la population. 
 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2022-017 
Il fut proposé par Jimmy Bourque, que l’ajournement ait lieu à 20h50. 
 
 
 
________________________________    ________________________________ 
 PRÉSIDENTE       Directeur général/Secrétaire 


