
 

 

 

 

 

 

 
Réunion régulière du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 mai 2022 

18h30 

Richibucto 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
La Présidente, Pierrette Robichaud, fait l’ouverture de la réunion à 18h35 en souhaitant la bienvenue à 
tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Maire du Village de Rogersville 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Jean-Pierre Richard, Maire du Village de Saint-Antoine 
➢ 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 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative CSRK Bouctouche 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Roger Doiron, Président du Comité de santé 
➢ Michel Soucy, Facilitateur de transition 
➢ Membre du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

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

2022-035 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec le 
changement de placer la présentation de Michel Soucy au début de la réunion et l’ajout à 14 a. 
Communautés accueillantes francophones. 

Motion adoptée 
 



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2022 
2022-036 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Aldéo Saulnier, que le procès-verbal de la réunion 
ordinaire/AGA du 21 avril 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Comité de santé (Roger Doiron) 
Les procès-verbaux des réunions du Comité de santé du 14 et 22 mars 2022 sont circulés. 
 
Roger Doiron, Président du Comité de santé, donne une mise à jour au groupe avant de passer à la 
proposition. 
 
ATTENDU QUE le Comité de santé a rencontré la PDG et la Vice-présidente Mission universitaire, 
performance et qualité du Réseau de santé Vitalité lors de sa dernière réunion du Comité de santé. 
ATTENDU QUE le Réseau de santé Vitalité offre à la CSR de Kent de faire partie d’une démarche appelée 
« Communauté apprenante » dont les membres du CA ont reçu un court document expliquant le 
programme. 
ATTENDU QUE le Comité de santé de la CSR de Kent voit une opportunité de collaboration avec le Réseau 
de santé Vitalité en adhérant à cette démarche et que la région aurait beaucoup à gagner si elle acceptait 
de participer. 
 
2022-037 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte de participer dans la démarche de « Communauté 
apprenante » recommandée par le Comité de santé de la CSR. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
 

b. Immigration 
Paul Lang donne quelques explications avant de passer à la proposition. 
 
ATTENDU QUE la région de Kent a un problème criant de logement. 
ATTENDU QU’IL est important d’avoir des données probantes pour démontrer ce manque de logement 
dans la région. 
ATTENDU QUE les communautés de la région aurait avantage à recevoir des données fiables et un rapport 
présenté par un expert dans le domaine. 
ATTENDU QUE le consultant Richard Saillant a déjà réalisé des études similaires et qu’ils ont été utilisées 
comme modèle auprès de la SCHL. 
ATTENDU QUE le Comité de résilience dans Kent a réservé la somme de 5,000$ dans son budget et que la 
CBDC Kent a démontré de l’intérêt à contribuer une somme n’excédant pas 9,300$ dans l’initiative. 
 
 
 
 



 

 

2022-038 
Il est donc résolu que la CSR de Kent embauche le consultant Richard Saillant afin de réaliser une étude 
sur les besoins en logement et que le coût de cette étude s’élèvera à 15,000$ plus taxes. 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de :  Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 

c. Réforme des gouvernements locaux 
Avant de passer à la résolution, Paul Lang donne quelques explications. 
 

i. Développement communautaire 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réforme sur les gouvernements locaux, les CSR seront responsables du 
développement communautaire, ce qui inclut le dossier d’inclusion sociale. 
ATTENDU QUE les activités du Réseau d’inclusion communautaire de Kent seront transférées à la CSR de 
Kent par le 4 juillet 2022. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent doit entrer dans un partenariat avec la Société d’inclusion économique et 
sociale pour la livraison de services et la mise en œuvre d’initiative en matière de réduction de pauvreté. 
ATTENDU QUE les CSR au Nouveau-Brunswick devront signer un protocole d’entente avec la Société 
d’inclusion économique et sociale qui assurera le transfert de fonds pour l’embauche de personnel, ainsi 
que les obligations auxquelles la CSR en sera responsable. 
ATTENDU QUE l’entente proposée est pour une période intérimaire, soit jusqu’au 31 mars 2023 et qu’une 
entente à long terme sera développée d’ici le 31 mars 2023. 
 
2022-039 
Il est donc résolu que la CSR de Kent signe le protocole d’entente tel que présenté et que l’administration 
poursuit les démarches nécessaires pour le transfert de fonds liés à cette entente. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
Paul Lang donne une mise à jour des autres services/mandats à venir.  En ce qui concerne le 
développement économique, une structure sera développée.  Des documents ont été reçus expliquant 
les mandats qui sont demandés des CSR en matière de développement économique.  Un mandat sera 
apporté au CA pour validation prochainement. 
 
Dans le cadre du Développement économique, la proposition suivante fut apportée : 
 
2022-040 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Jean-Pierre Richard, que l’agriculture fasse partie de la 
stratégie du Développement économique que nous allons développer. 

Motion adoptée 
 
Il n’y a pas de changements pour les volets Transport communautaire et Sécurité publique.  Tout va 
comme prévu. 
 



 

 

Au niveau du Tourisme, ce sera probablement le dernier service à être mis en place.  Nous sommes 
toujours en attente des lignes directives du Ministère.   
 
Avant de terminer, M. Lang mentionne qu’une délégation de Mennonites vont arriver dans la région dans 
2 semaines.  Ils vont visiter des terres à Acadieville.  De plus, on vient d’avoir nouvelles qu’une autre 
délégation va venir en autobus au courant de l’été.  Les dates sont à confirmer. 
 

d. Flusher / Sweeper 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a fait une étude de faisabilité pour l’achat d’un « flusher » pour les 
municipalités de Saint-Louis-de-Kent, Richibucto, Bouctouche, Saint-Antoine et Cap-Pelé. 
ATTENDU QUE les conseils municipaux de chacune des municipalités mentionnées ci-dessus demandent 
à la CSR de Kent de procéder avec la demande d’emprunt à la Corporation des emprunts capitaux par les 
municipalités pour un montant de 611,000$. 
ATTENDU QUE la formule de répartition des coûts sera basée sur le nombre d’unités facturées par chaque 
municipalité participante. 
ATTENDU QU’UNE entente sera préparée par l’avocat de la CSR de Kent pour la durée de l’emprunt entre 
les municipalités participantes. 
ATTENDU QUE les directeurs des travaux publics des municipalités participantes en partenariat avec la 
CSR de Kent prépareront le devis et l’appel d’offres pour la pièce d’équipement. 
ATTENDU QUE le budget estimé pour le service de « flusher » sera de 143,000$ annuellement ce qui inclut 
les paiements sur l’emprunt, les intérêts et les dépenses opérationnelles pour le service. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent devra ouvrir un compte bancaire et une charte de compte pour ce service 
dès que la pièce d’équipement est commandée. 
 
2022-041 
Il est donc résolu que la CSR de Kent demande à la Commission d’emprunts capitaux par les municipalités, 
l’autorisation d’emprunter, en vue d’une dépense en capital, pour la durée et la somme suivante : 
 

Fin    Somme ($) Durée 
Service d’utilité publique (égouts) 
Camion de vidange d’égouts (Flusher truck) 611,000$ 10 ans 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 
2022-042 
Il est également résolu que la CSR de Kent demande à son avocat de préparer une entente de partage des 
coûts pour le service de « flusher » et que les frais légaux soient partagés entre les municipalités de Saint-
Louis-de-Kent, Richibucto, Bouctouche, Saint-Antoine et Cap-Pelé basée sur la formule de répartition des 
coûts établie au préalable. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 
 



 

 

2022-043 
Il est également résolu que la CSR de Kent demande aux directeurs des travaux publics de chacune des 
municipalités participantes de préparer le devis et l’appel d’offres pour l’achat d’un « flusher » et que la 
CSR aille en appel d’offres si la CECM accepte la demande d’emprunt de la CSR de Kent. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
 
7. PRÉSENTATION – MICHEL SOUCY FACILITATEUR 

Michel Soucy, facilitateur pour la région de Kent, fait une présentation au CA de la CSRK en parlant du 
mandat qui doit être présenté à la province, des points communs pour développer une région, les défis 
et obstacles qui seront probablement rencontrés.  Il mentionne que les rencontres vont très bien à date.  
Il est toujours disponible et assurera de la transparence dans tout ce qui concernera la réforme et gardera 
le CA informé du développement du mandat.  Une période de questions s’ensuit. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• Le 5 mai 2022 – Charles Kavanaugh, Président, Association des chefs de pompiers du Nouveau-
Brunswick. 

• Le 9 mai 2022 – Daniel Allain, Ministre, Gouvernement locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale 

• Le 12 mai 2022 – Paul LeBlanc, Président Fondation Cartier 

• Le 4 mai 2022 – Glen Savoie, Ministre responsable de la Francophonie 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS 

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
Le Directeur général passe à travers les items du rapport financier et donne des éclaircissements au 
besoin. 
 
2022-044 

Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine, que le rapport financier en date du 28 février 

2022 soit adopté tel que recommandé par le Comité de finance. 

Motion adoptée 

 
Paul Lang explique que la grille salariale des employés arrive à échéance en décembre 2022 et présente 
la nouvelle grille.  Le Comité de finance, voulant garder une stabilité autant au niveau des employés que 
du CA, s’est basé sur la grille salariale de la CSR du Sud-Est en apportant des ajustements qui permettront 
à la CSRK de demeurer compétitif, surtout au niveau du recrutement ainsi que la rétention d’employés. 
 
ATTENDU QUE la politique salariale des employés arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
ATTENDU QUE la politique salariale des employés est pour une période de cinq ans. 
ATTENDU QU’EN raison de l’inflation, de la pénurie de main d’œuvre et de la compétition entre 
employeurs, l’administration recommande des ajustements salariaux pour tous les postes. 



 

 

ATTENDU QU’Il est primordial de rester compétitif sur le plan salarial afin d’attirer les meilleurs candidats 
potentiels. 
ATTENDU QUE l’administration a réalisé une enquête auprès d’autres CSR afin d’établir les échelles 
salariales pour les postes de la CSRK. 
 
2022-045 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte la recommandation du Comité de finance d’adopter 
la grille salariale 2023-2027 et qu’elle entre en vigueur le 1ier janvier 2023. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Aldéo Saulnier 

Motion adoptée 
1 Non – Wayne Carpenter 

 
ATTENDU QUE la politique des services offerts à la CSRK a été révisée selon le calendrier de révision fixé 
par l’administration. 
ATTENDU QUE certains changements mineurs ont été apportés à la politique afin de refléter la réalité 
d’aujourd’hui dans la livraison de services. 
 
2022-046 
Il est donc résolu que la politique 19-02 soit abrogée et remplacée par la politique 22-01, la politique des 
services offerts à la CSR de Kent. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :   Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

b. Vérification 
Rien à ce sujet. 
 

c. Transport communautaire 
Rien à ce sujet. 
 
 
10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 

a. Aménagement 
Le procès-verbal du Comité de révision de planification du 29 mars 2022 et le rapport de construction 
pour avril 2022 sont circulés. 
 
Nomination de Austin Fillmore comme Inspecteur en bâtiment  
ATTENDU QUE Austin Fillmore fut embauché à la CSRK en janvier 2022 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 un inspecteur en bâtiment pour desservir le secteur non 
incorporé.  
ATTENDU QUE la nomination permettra à l’inspecteur de débuter son entrainement et sa collecte 
d’heures en rapport au niveau 1.  
 



 

 

2022-047 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent nomme 
Austin Fillmore au poste d’inspecteur en bâtiment.  
 
Proposé par : Claude LeBlanc 
Appuyé de :   Paul Lirette 

Motion adoptée 
 

b. Déchets solides 
Le procès-verbal de la réunion du 3 mars 2022 du Comité technique de déchets solides ainsi que le rapport 
de déchets solides pour avril 2022 sont circulés. 
 

c. Sécurité publique 
Paul Lang donne des explications avant de passer à la motion. 
 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a organisé, avant la pandémie, des journées de sécurité publique avec une 
très bonne participation du publique. 
ATTENDU QUE la GRC avait un partenariat avec la police municipale d’Amherst en Nouvelle-Écosse pour 
le prêt d’équipements pour la Journée de sécurité publique. 
ATTENDU QUE parmi les pièces d’équipements empruntées, il y a un « kart » et des lunettes utilisés dans 
le cadre d’une activité d’ivresse au volant virtuelle. 
ATTENDU QU’IL n’est pas possible d’avoir ces pièces d’équipements pour les futures éditions de nos 
journées de sécurité publique. 
ATTENDU QUE le budget de sécurité publique permet l’achat de cette pièce d’équipement pour l’activité 
et que la CSRK en serait propriétaire. 
ATTENDU QUE le fournisseur de ce « kart » est aux États-Unis et que la GRC a vérifié pour un fournisseur 
au Canada sans succès. 
 
2022-048 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent demande à l’administration de procéder avec l’achat d’un 
« kart » et des « drunk glasses » qui seront utilisés dans des événements communautaires liés à la sécurité 
publique au coût de 1,916.11$ US plus taxes et frais de douanes. 
 
Proposé par :  Claude LeBlanc 
Appuyé de :  Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Roger se dit soulagé qu’il n’y a pas eu d’inondations à date cette année.  Mais il ne faut pas oublier que 
les ouragans sont toujours possibles.  Il annonce au groupe que le directeur a démissionné.  Pour terminer, 
Roger parle du cours de mesures d’urgence qui a été offert le 7 mai dernier.  Il mentionne qu’il n’avait 
reçu aucune documentation pour se préparer et que le cours avait changé et était extrêmement lourd 
comme cours de niveau de base.  Le cours ne sera pas offert en anglais pour l’instant.  Les membres du 
CA demandent ce qui pourrait être fait pour régler le problème et une motion est faite. 
 
 
 
 



 

 

2022-049 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Gisèle Fontaine, que la CSRK envoie une lettre à Mesures 
d’urgence du Nouveau-Brunswick, en incluant le Ministre Bill Hogan en cc, pour les aviser que le contenu 
du cours de BEM ne comble pas les besoins des participants et doit être révisé. 

Motion adoptée 
 

e. Infrastructures récréatives régionales 
Rien à ce sujet. 
 
 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (20 AVRIL AU 11 MAI 2022) 
20 avril :  Réforme de la CSRK à Richibucto 
20 avril :  Rencontre par zoom Comité santé de Sackville 
21 avril : C.A. de la CSRK à Richibucto 
28 avril : Comité santé Richibucto 
28 avril :  Réforme de la CSRK par zoom 
29 avril : Partie de Hockey GRC et étudiants de Bonar Law à Richibucto 
30 avril : Souper de retraite pour Vincent Daigle à l’Aldouane  
03 mai : Comité de finance à Richibucto 
03 mai :  Entrevue pour le poste en loisir à Bouctouche 
11 mai : Aboriginal Cultural Compentency à Richibucto 
 
 

12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2022) 
13 avril – Rencontre Zoom pour le Plan de sécurité communautaire 
14 avril – Rencontre avec Black Arcs pour la « Template » du budget de transport communautaire 
14 avril – Réunion Comité de transition avec Rogersville par Zoom 
19 avril – Rencontre administrateur et DG à Richibucto 
20 avril – Rencontre facilitateur, Présidente, direction et Comité de transition à Richibucto 
21 avril – Réunion DG des CSR par Zoom 
21 avril – Réunion/AGA du CA à Richibucto 
25 avril – Rencontre CA de Pédiatrie sociale (CPSSE) par Zoom 
26 avril – Mise à jour du Plan de sécurité communautaire de la CSRK par Teams 
27 avril – Réunion Ministère gouvernements locaux et les CSR par Zoom 
27 avril – Réunion CSRK et CBDC concernant la réforme à Bouctouche 
28 avril – Réunion CA du RMCPC par Zoom 
28 avril – Réunion avec Michel Soucy et Pierrette Robichaud par Zoom 
28 avril – Réunion Comité de santé à Richibucto 
29 avril – Rencontre avec DeAnna Hill, Assistant commander RCMP, Division J à Richibucto 
30 avril – Party de retraite à Vincent Daigle à l’Aldouane 
2 mai – Rencontre pour le Transport communautaire à Richibucto 
3 mai – Réunion du Comité de finance à Richibucto 
4 mai – Atelier “NB Housing Challenge” à Saint-Jean 
5 mai – Réunion DG des CSR par Zoom 
5 mai – Réunion avec UMNB par Zoom 
6 mai – Rencontre avec Michel Soucy à Restigouche 
9 mai – Présentation faite pour Prévention du crime rural par Teams 
10 mai – Mise à jour du Plan de sécurité communautaire de la CSRK par Teams 



 

 

11 mai – Présentation des services aux DG de Kent par Ryan Donaghy – Gouvernements locaux par Teams 
11 mai – Session sur « Aboriginal Cultural Competency » à Richibucto 
12 mai – Réunion avec Upper River Market à Bass River 
 
 

13. RÉSOLUTIONS 
Rien à ce sujet. 
 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES 
a. Communautés accueillantes francophones 

Pierrette Robichaud mentionne aux membres que l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB) a offert aux municipalités de faire une demande pour faire partie du 
programme « Communautés accueillantes francophones ».  C’est un programme qui peut aider les 
municipalités à établir ou développer une stratégie en immigration pour accueillir les nouveaux arrivants.  
Si une municipalité a déjà une stratégie, ils pourraient offrir d’autres outils valables, des formations, etc.  
Les municipalités peuvent faire une demande à l’AFMNB et ils vont choisir des municipalités pour 
participer.  Il a été suggéré lors de leur tournée régionale, qu’une municipalité de Kent pourrait faire la 
demande au nom des autres municipalités, un regroupement, qui desservirait toute la région de Kent.   
 
2022-050 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Danielle Dugas, que la municipalité de Rogersville écrit une 
lettre à l’AFMNB pour démontrer l’intérêts de toutes les municipalités de Kent à participer au programme 
de « Communautés accueillantes francophones ». 

Motion adoptée 
 
 

15. QUESTIONS DU PUBLIC 
Rien à ce sujet. 
 
 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 juin prochain. 
 
2021-051 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, que l’ajournement ait lieu à 21h05. 
 
 
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 
  PRÉSIDENTE     Directeur général/secrétaire 


