
 

 

 
Réunion du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 juin 2022 
18h30 
ZOOM 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h35 et souhaite 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 
➢ Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ 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 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 

 
ABSENCES 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Stella Richard, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Wayne Carpenter, Maire du Village de Rexton 

 
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 
➢ Daniel Goguen, Gestionnaire des services locaux, Environnement et gouvernements locaux 
➢ Membres du public 
 
 

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

2022-052 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Aldéo Saulnier, que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts à 
14 a. Rémunération Gérard Thébeau, b. Représentation Premières Nations, c. Route 11. 

Motion adoptée 
 
 



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2022 
2022-053 
Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Paul Lirette, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 19 mai 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a. Comité de santé (Roger Doiron) 

Dans son rapport, Roger Doiron donne un petit historique avant de passer à la proposition. 
 

ATTENDU QUE Louis-Marie Simard est dûment élu par les électeurs de la sous-section A1. 
ATTENDU QUE Louis-Marie Simard a été convoqué devant le comité de gouvernance et qu’aucune 
décision ne lui a été transmise face à son statut en vertu du code de conduite et de morale du CA de 
Vitalité. 
ATTENDU QUE Louis-Marie Simard est sans équivoque la personne la plus qualifiée et la plus compétente 
en matière de santé du CA de Vitalité. 
ATTENDU QUE le comité de gouvernance du CA de Vitalité a recommandé de sanctionner Louis-Marie 
Simard pour une apparence potentielle de conflit d’intérêt, qui selon nous, n’est pas le cas. 
ATTENDU QUE le CA de la CSRK a pleinement raison de croire que les électeurs de la sous-section A1 ont 
droit à la présence de leur représentant élu à la table du CA de Vitalité. 
 

2022-054 
Il est donc résolu qu’une lettre soit envoyée à la ministre de la Santé demandant qu’elle clarifie, ou voit à 
faire clarifier, le statut de Dr. Louis-Marie Simard à titre de membre élu du CA de Vitalité.  De plus, si la 
ministre refuse sa suspension, qu’il soit immédiatement réintégré au CA de Vitalité comme membre de 
plein droit et ceci dans les plus brefs délais.  En cas de suspension permanente, qu’une élection partielle 
soit organisée lors du scrutin municipal en date du 28 novembre 2022 puisque Dr. Louis-Marie Simard est 
un élu de la sous-section A1. 
 

Proposé par : Aldéo Salunier 
Appuyé de :  Marc Goguen 

Motion adoptée 
 

b. Immigration 
Paul Lang annonce que Caroline Fontaine est la nouvelle agente d’intégration en immigration qui est au 
poste depuis la semaine dernière.  Le poste d’ajointe en immigration devrait sortir d’ici 6 semaines. 
 

c. Réforme des gouvernements locaux 
i. Développement communautaire 

Stéphanie Caissie a été embauché comme coordinatrice au Développement communautaire et débutera 
son poste le 4 juillet prochain. 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, la CSR sera responsable du service 
de développement communautaire à l’échelle régionale. 
ATTENDU QUE le service de développement communautaire devra se doter d’un comité consultatif afin 
d’accompagner la coordonnatrice en inclusion sociale et du développement communautaire dans la mise 
en œuvre des différentes initiatives relavant de sa responsabilité. 



 

 

ATTENDU QUE le Comité de transition a validé le mandat du comité d’inclusion sociale et du 
développement communautaire proposé par l’administration. 
 

2022-055 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte le mandat du comité de l’inclusion sociale et du 
développement communautaire tel que validé par le Comité de transition. 
 

Proposé par : Aldéo Saulnier 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 

ii. Loisirs 
Claudie Ringuette remplacera Julie Payer Lafrance.  Elle va se joindre à nous le 4 juillet prochain. 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, les dépenses pour installations 
récréatives ayant une portée régionale devront être partagées par les entités du territoire ainsi que le 
district rural. 
ATTENDU QUE dans le cadre du processus d’évaluation des installations récréatives sur le territoire de 
Kent, deux installations ont été ciblées, ayant une portée régionale, soit le Centre Aqua-Kent de Saint-
Louis-de-Kent, maintenant Beaurivage et le Club de curling de Rexton, maintenant Five Rivers. 
ATTENDU QUE si les entités souhaitent que leurs installations reçoivent du financement de la part des 
entités à l’intérieur de la région, elles devront fournir les données financières nécessaires à 
l’établissement d’une entente et accepter que les entités de Kent participent sur un comité consultatif au 
bénéfice de l’installation. 
ATTENDU QU’afin que ces installations puissent bénéficier d’une entente de partage des coûts pour le 1er 
janvier 2023, la formule de financement et l’entente signée doivent être adoptées avant que les entités 
municipales et le district rural préparent leurs budgets.  
 

2022-056 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent table la proposition sur les installations récréatives du Centre 
Aqua-Kent et le Club de Curling à une date ultérieure. 
 

Proposé par :  Aldéo Saulnier 
Appuyé de :  Docile Cormier 

Motion adoptée 
1 non – Paul Lirette 

 
2022-057 
Il est également résolu que le CA de la CSR de Kent demande à son administration de travailler 
conjointement avec les administrateurs municipaux et les facilitateurs de transition afin de préparer une 
formule de partage des coûts et une entente à long terme de collaboration pour le Centre Aqua-Kent ainsi 
que le Curling Club et que cette entente soit apportée au CA de la CSR de Kent pour ratification au plus 
tard le 30 septembre 2022 afin de respecter l’exercice budgétaire des entités municipales. 
 
Proposé par : Aldéo Saulnier 
Appuyé de : Paul Lirette 

Motion adoptée 
 



 

 

iii. Développement économique 
Paul Lang va présenter au Comité de transition le mandat du Comité de développement économique qui 
a été validé par ONB.  Il serait idéal que le poste de coordinateur.trice sorte à l’automne.  Reste à voir si 
on peut avoir du financement pour faire du « bridging ».  Donc la province paierait les premiers mois et 
ensuite la CSRK assumerait les coûts à partir de 2023.  Le nouveau mandat du comité va être apporté une 
fois que le Comité de transition l’aura vu à sa prochaine réunion. 
 

iv. Transport communautaire 
Lauréanne Stewart va venir travailler pour la CSRK à partir du 4 juillet prochain.  Les membres du CA qui 
ont été choisis pour siéger sur le comité pourront donc commencer à élaborer des idées d’amélioration 
et d’expansion du service.  Une copie du mandat présenté est dans le paquet envoyé aux membres du CA. 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, la CSR sera responsable du service 
de transport régional à l’échelle de la région de Kent. 
ATTENDU QUE le service de transport régional devra se doter d’un comité consultatif afin d’accompagner 
le personnel en transport régional dans la mise en œuvre des différentes initiatives relavant de leurs 
responsabilités. 
ATTENDU QUE le Comité de transition a validé le mandat du Comité de transport proposé par 
l’administration. 
 
2022-058 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte le mandat du Comité de transport régional tel que 
validé par le Comité de transition. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

v. Tourisme 
Toujours en attente des lignes directrices du ministère. 
 
Michel Soucy prend quelques minutes pour adresser le groupe pour dire comment il est impressionné du 
travail qui se fait au niveau du Comité de transition.  Tout s’en va dans la bonne direction.  Il aime 
l’ouverture et les discussions des membres du CA.  Il donne un petit compte rendu pour dire que les 
entrevues ont commencé pour le poste de Directeur en chef au niveau des CSR.  À date, tout va bien. 
 
7. PRÉSENTATION 

Aucune présentation. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• Le 7 juin 2022 – Maurice Robichaud, Président, Recyclage Kent Recycling Inc. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS  

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
Aucun rapport. 
 



 

 

b. Vérification 
Aucun rapport. 
 

c. Transport Communautaire Kent 
Aucun rapport. 
 
 
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 26 avril 2022 ainsi que le rapport 
de construction pour mai 2022 sont circulés. 
 

b. Déchets solides 
Le procès-verbal de la réunion du Comité technique de déchets solides du 12 mai 2022 est circulé. 
 
Isabelle Godin explique aux membres du CA la nécessité d’acheter des nouveaux dépôts pour le recyclage 
des piles et cellulaires. 
 
ATTENDU QUE les dépôts pour le recyclage des piles et cellulaires en usage dans la région sont vieux et 
que leur apparence reflète l’ancienne Commission des déchets solides plutôt que la CSRK. 
ATTENDU QUE changer l’apparence des dépôts n’est pas suffisant car leur constitution en plastique cause 
des risques pour la sécurité publique. 
ATTENDU QUE le département est d’avis que les sept (7) dépôts présentement en usage ne sont pas 
suffisants pour couvrir l’ensemble du territoire actuel et futur desservi par la CSRK. 
ATTENDU QU’une demande de financement a été soumise au Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE) 
mais que les fonds pour le projet nous ont été refusé. 
ATTENDU QUE le comité technique sur la gestion des déchets solides recommande l’achat de ces 
équipements au CA pour augmenter l’offre de service dans la région et rendre les dépôts plus sécuritaires 
pour nos partenaires et utilisateurs. 
ATTENDU QUE la direction générale adjointe a recueilli deux devis afin de respecter la Politique 21-03 – 
Politique d’achats locaux et que les deux entreprises approchées ont reçues les mêmes spécifications pour 
monter leur devis.  
ATTENDU QUE les devis reçus ne pouvaient être valide que pour une semaine puisque les coûts de 
matériaux fluctuent régulièrement et qu’un montant additionnel de 300$/unité a été ajouté aux deux 
devis pour assurer qu’on ne manque pas de fonds pour la réalisation de ce projet. 
 

- Soumissionnaire 1 : R.S.M. Mobile Welding Inc. (Jardineville) – Montant :  50,919.70$ 
- Soumissionnaire 2 : Hilltop Fabrication Welding & Repair (Stilesville) – Montant : 26,769.70$ 

 
2022-059 
Il est donc résolu que le soumissionnaire Hilltop Fabrication Welding and Repair au montant de 
26,769.70$ soit sélectionné par le CA. 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 



 

 

2022-060 
Il est également résolu que le CA de la CSRK accepte de percevoir un montant de 26,769.70$ depuis le 
fonds de réserve capital du Département de déchets solides pour l’achat des douze (12) dépôts. 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de :   Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
Isabelle Godin donne quelques explications sur le système de collecte optimisée avant de passer à la 
proposition. 
 
ATTENDU QUE le système de collecte optimisée a été accepté par le CA de la Commission de services 
régionaux de Kent le 21 mai 2015.  
ATTENDU QUE les municipalités de Bouctouche et de Saint-Antoine n’ont pas adhérer au système de 
collecte optimisée en 2015. 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Bouctouche a voté pour joindre le système de collecte optimisée 
le 17 mai 2022.  
ATTENDU QUE l’ajout la Ville de Bouctouche au système de collecte optimisée exige la dissolution de trois 
contrats de collecte existant et la création de nouveaux contrats. 
ATTENDU QUE le partage des coûts de la collecte sera basé sur le pourcentage de résidences des 
différentes communautés de la région de Kent et que l’ajout d’une communauté aura un impact sur la 
répartition des coûts. 
ATTENDU QUE le partage des frais de déchargement sera basé sur le pourcentage de population des 
différentes communautés de la région de Kent pour l’ensemble du tonnage produit et que l’ajout d’une 
communauté aura un impact sur la répartition des coûts. 
ATTENDU QUE les appels d’offres seront préparés et soumis par la Commission de services régionaux de 
Kent durant le mois de juillet 2022.   
 
2022-061 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent accepte 
l’extension du système de collecte optimisée dans la Ville de Bouctouche à partir du mois de novembre 
2022. 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

c. Sécurité publique 
Le processus au niveau de la collecte de données pour le plan de sécurité communautaire va bien.  Au-
delà 400 élèves de la région ont participé, en plus de 500 répondants sur le sondage en ligne.  Très bon 
taux de participation.  Il y a eu des rencontres avec divers secteurs ainsi que des organismes régionaux.  
La cueillette va se terminer prochainement et ensuite ça sera l’analyse.  Le produit final devrait être 
terminé à la fin de l’année. 
 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Aucun rapport. 
 



 

 

e. Infrastructures récréatives régionales 
Aucun rapport. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (12 MAI AU 8 JUIN 2022) 

12 mai 2022; Rencontre régionale de la AFMNB 
17 mai 2022; rencontre par zoom pour l`embauche du nouveau D.G. de la CSRK 
18 mai 2022; Réforme de la CSRK et entrevues pour poste en loisirs 
19 mai 2022; C.A. de la CSRK et rencontre avec le facilitateur Michel Soucy  et Donald Hammond 
27 mai 2022; Entrevue par zoom pour le poste de développement communautaire 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (13 MAI AU 8 JUIN 2022) 

16 mai – Comité d’accréditation AAMNB. 
16 mai – Rencontre CSRK et Brigitte Sonier Ferguson de VitalitéNB par Teams. 
17 mai – Rencontre bi-mensuelle des DG des CSR. 
17 mai – Réunion mise à jour Comité de résilience Kent par Teams. 
18 mai – Rencontre Présidente, Vice-président et DG par Zoom. 
18 mai – Réunion du Comité directeur de la résilience communautaire Kent par Teams. 
18 mai – Réunion CSRK et DG des municipalités de Kent à Richibucto. 
18 mai – Rencontre Comité de transition à Richibucto. 
19 mai – Réunion AAMNB par Zoom. 
19 mai – Réunion Comité de finance du RMCPC par Teams. 
19 mai – Rencontre ONB et CSRK à Richibucto. 
19 mai – Réunion du CA de la CSRK à Richibucto. 
20 mai – Réunion CA du APCNB par Zoom. 
26 mai - Rencontre bi-mensuelle des DG des CSR. 
26 mai – Réunion mensuelle du CA du RMCPC par Zoom. 
30 mai – Rencontre CSRK, UdeM et District scolaire francophone sud par Zoom. 
31 mai – Dîner avec les Mennonites à Rogersville. 
1 juin – Réunion Teams avec SIES. 
2 juin – Réunion DG et Garet Francis, Conseiller de bande de Elsipogtog, à Richibcuto. 
2 juin – Réunion avec RIC. 
2 juin – Réunion Comité de santé à Richibucto. 
3 juin – Réunion Zoom avec CSRs de Restigouche, Chaleur et Sud-Est pour le service d’interprétation. 
3 juin – « Briefing » sur la Route 11 avec DTI par Teams. 
6 juin – Rencontre avec l’Institut de recherche SANB. 
6 et 7juin – Rencontre budget CSR avec EGL à Berry Mills. 
7 juin – Consultation : plan d’écologisation des emballages et du papier du Nouveau-Brunswick – Zoom. 
8 juin – Réunion CSRK et DAAF (Terris) par Zoom. 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

Rien à ce sujet. 
 
 
 
 



 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 
a. Rémunération Gérard Thébeau 

On a eu la visite de Mennonites qui sont venus passer une semaine dans la région pour visiter des terres 
à Acadieville et Cails Mills.  La rencontre s’est très bien déroulée et on devrait savoir d’ici 4 à 6 semaines 
s’ils vont faire des offres d’achat.  On avait une entente avec l’APÉCA et la SDR pour contribuer au frais de 
consultation de Gérard Thébeau.  Cette entente s’est terminée le 31 mars 2022.  Mais, il y a eu beaucoup 
de travail de fait par la suite.  M. Thébeau demande s’il peut être compensé pour le travail qu’il a fait du 
31 mars au 30 juin 2022 au montant de 12,500$.  Paul Lang mentionne aussi qu’un autre groupe est censé 
venir visiter à la fin de l’été. 
 
2022-061 
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Gisèle Fontaine, de rémunérer Gérard Thébeau le montant 
de 12,500$ pour les frais de dépenses encourues entre le 31 mars et le 30 juin 2022 et de vérifier auprès 
de l’APÉCA et la SDR pour d’autres fonds. 

Motion adoptée 
 

b. Représentation Premières Nations 
Paul Lang annonce au groupe que lui-même et Paul Lirette ont eu une rencontre avec Garrett Francis, le 
nouveau Conseiller de bande, et lui ont expliqué comment fonctionne la CSRK, le mandat, ce qu’on fait.  
Une correspondance a été reçu aujourd’hui pour confirmer que Garrett Francis a été sélectionné par le 
Conseil de bande pour être le représentant d’Elsipogtog au CA ainsi qu’aux comités de la CSRK.   
 
2022-062 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jacques Cormier, que le CA accepte la nomination de Garrett 
Francis pour siéger sur le Conseil d’administration, sans droit de vote, en plus des comités de la CSRK 
auxquels il aura le droit de vote. 

Motion adoptée 
 

c. Route 11 
Quelques membres du CA ont assisté à une rencontre concernant la Route 11.  Ils ont été très décus et 
aimerait envoyer une lettre à la ministre.  Paul Lang donne une mise à jour aux membres qui n’étaient pas 
présents à la rencontre.  Puisque la CSRK a une politique en place lorsqu’il y a des représentations avec 
des élus, il est en train de terminer la version anglaise du rapport qui explique ce qui a été discuté et ce 
sera circulé prochainement. 
 
2022-063 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Gisèle Fontaine, qu’une lettre soit préparée et signée par 
chaque membre du CA, au nom des municipalités de Kent, pour exprimer leur désaccord avec les décisions 
qui ont été prises concernant la Route 11 et qu’une réévaluation soit faite. 

Motion adoptée 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 
➢ Daniel Goguen prend l’occasion pour saluer le groupe et féliciter les membres du CA pour les bons 

débats. 
➢ Marc Goguen demande aux autres maires si leur DG passe beaucoup de temps sur les dossiers de la 

réforme au lieu des dossiers de la municipalité?  Il est frustré que sa municipalité doit payer le salaire 
du DG qui doit passer beaucoup de temps sur les dossiers de la réforme à la demande de la province.  



 

 

Il a été suggéré d’apporter ses inquiétudes à son facilitateur.  À Rogersville, la demande a été faite à 
leur facilitateur de s’informer si la province va payer les salaires des DG qui sont déjà en place dès 
septembre.  Ils ont beaucoup de questions.   

➢ Lucie Martin, résidente du DSL de Baie-Ste-Anne, a trouvé la réunion très informative et puisque son 
DSL est sans représentant officiel, elle demande si la CSRK pourrait la tenir informé des décisions 
prises au sujet de la transition?  Elle a l’impression qu’ils ont été oubliés dans le processus.  Pierrette 
lui propose de venir rencontrer Paul et elle-même afin qu’ils puissent avoir une discussion et lui 
donner un peu d’historique sur la CSRK afin de l’informer davantage sur ce qui se passe.  Paul lui 
demande si elle participe présentement sur le comité de transition du district rural?  Elle répond que 
non et ne pense pas qu’il y a eu de rencontres.  

➢ Daniel Goguen confirme qu’il y a eu des rencontres pour les districts ruraux.  Lucie Martin, Docile 
Cormier et les gens de Pointe-Sapin ont participé et ont soumis par écrit au ministre ce qu’ils 
voulaient avoir.  L’information leur a été donné des décisions qui ont été prises à date. 

➢ Michel Soucy demande si les gens des DSL qui siègent au CA vont faire partie d’une entité ou faire 
partie du district rural.  Seul Docile Cormier fera partie du district rural. 

➢ Paul Lang mentionne à Michel Soucy que Baie-Ste-Anne n’a pas de comité consultatif et que Lucie 
Martin est la porte-parole de la communauté.  Michel applaudie la CSRK pour la communication 
qu’elle veut mettre en place pour bien l’informer. 

 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-064 
Il fut proposé par Paul Lirette, que l’ajournement ait lieu à 20h55. 
 


