
 

 

 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 septembre 2021 
18h30 

Richibucto 
 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le Vice-président, Claude LeBlanc, fait l’ouverture de la réunion à 18h34 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Wayne Carpenter, Maire de la Ville de Rexton 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Stella Richard, Mairesse de la Ville de Richibucto 
➢ Danielle Dugas, Mairesse de la Ville de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Jean-Pierre Richard, Maire du Village de Saint-Antoine 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 

 
ABSENCES 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Julie Payer-Lafrance, Coordinatrice de la mise en œuvre du plan maître en loisir 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucune déclaration rapportée. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2021-078 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout à 14. 
b. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Motion adoptée 
 
 
 



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUILLET 2021 ET DU 2 SEPTEMBRE 2021 
 
2021-079 
Il fut proposé par Jacques Cormier, appuyé de Danielle Dugas, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 15 juillet 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
2021-080 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean-Pierre Richard, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 2 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Projet Amish 
Paul Lang informe le groupe de ce qui s’est passée lors de la visite de deux familles Amish au début 
septembre.  Ils ont visité Acadieville et Cails Mills et aimeraient déménager au printemps 2022.  Un groupe 
Menonite était supposé venir visiter cet automne mais ne pourront pas venir car ils ne sont pas vaccinés.  
Une visite en Ontario est prévue pour aller faire du recrutement. 
 

b. Réforme de la santé 
ATTENDU QUE le CA de la CSR de Kent a accepté le mandat d’un comité régional pour la santé le 15 juillet 
2021. 
ATTENDU QUE le Comité régional sur la santé est composé d’un citoyen représentant chacune des six 
sous-régions de Kent, les Premières Nations et trois membres du CA de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE la CSRK a reçu les candidatures des personnes suivantes pour siéger sur le Comité régional 
pour la santé : 
 
Martine McIntyre – Cocagne 
Roger Doiron – Richibucto 
Gisèle Fontaine – Membre du CA 
 
2021-081 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte les candidatures de Martine McIntyre et Roger 
Doiron tels que sollicités lors de la réunion du 15 juillet dernier et que le comité choisisse une personne 
pour assurer la présidence du comité. 
 
Proposé par :Aldéo Saulnier 
Appuyé de : Roger Richard 

Motion adoptée 
 
2021-082 
Il est également résolu que les postes vacants (citoyens) soient comblés par le Comité régional sur la santé 
et que leurs noms soient soumis au CA de la CSR de Kent pour ratification. 
 
Proposé par : Éric Tremblay 
Appuyé de : Paul Lirette 

Motion adoptée 



 

 

2021-083 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Éric Tremblay, que la mise en nomination pour un maximum 
de 3 postes pour des membres du CA au sein du Comité régional sur la santé ait lieu. 

Motion adoptée 
 

Nominations :  Gisèle Fontaine, Aldéo Saulnier, Wayne Carpenter. 
 

Le Vice-président demande 3 fois pour des nominations. 
 
2021-084 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean-Pierre Richard, que les nominations cessent. 

Motion adoptée 
 
2021-085 
Il est donc résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le Comité régional sur la santé pour 
une période de quatre ans, et que leur mandat soit déterminé tel que présenté dans le mandat du comité 
adopté par le CA. 
 

GISÈLE FONTAINE, ALDÉO SAULNIER, WAYNE CARPENTER 
 

Proposé par : Paul Lirette 
Appuyé de : Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 

c. Immigration 
Rien à rapporter. 
 
 

7. PRÉSENTATION (Julie Payer-Lafrance) 
Julie Payer Lafrance fait une présentation au groupe sur le Plan maître en loisir.  Elle explique ce qui a été 
fait et ce qui reste à faire.  Elle repasse et explique les 20 recommandations qui avaient été faites et 
mentionne qu’en 2020, 7 recommandations ont été fusionnées en 5 recommandations prioritaires. 
 
 

8. CORRESPONDANCE 

• 29 juillet 2021 – L’honorable Gary Crossman – Ministère de l’environnement et du changement 
climatique 

• 23 août 2021 – Ministre Daniel Allain – Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale 

• 26 août 2021 – Frank LeBlanc, Recycle NB 
 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS  
a) Finance – Administration – Ressources humaines 

 

2021-086 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Danielle Dugas, que le procès-verbal de la réunion du 5 août 
2021 soit accepté tel que circulé. 

Motion adoptée 



 

 

Paul Lang repasse rapidement le rapport non vérifié et donne quelques explications avant de passer au 
vote. 
 
2021-087 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Aldéo Saulnier, que le rapport financier non vérifié en date du 
30 juin 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
ATTENDU QUE le budget de la CSR de Kent est maintenant de 4,5 millions. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a ajouté des responsabilités additionnelles dans son organisation. 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes de la CSR de Kent recommandent l’embauche d’un consultant 
pour assurer un meilleur contrôle de la comptabilité et des processus comptables de la CSRK. 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes recommandent le CPA Yanik Savoie pour réaliser les tâches 
suggérées. 
ATTENDU QUE le CPA Yanik Savoie connaît le secteur municipal. 
 
2021-088 
Il est donc résolu que la CSR de Kent accepte l’offre de service de Yanik Savoie CPA pour une somme 
maximale de 20,000$ annuellement. 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Jacques Cormier 

Motion adoptée 
 
ATTENDU QUE la CSR de Kent révise ses politiques selon un échéancier préétablis. 
ATTENDU QUE les politiques d’achats locaux et de d’activités faisaient partie des politiques à réviser. 
ATTENDU QUE le Comité de finance a révisé les politiques et en fait la recommandation. 
 
2021-089 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte la politique sur les achats locaux (révisée) telle que 
recommandée par le Comité de finance. 
 
Proposé par :  Éric Tremblay 
Appuyé de :  Jean-Pierre Richard 

Motion adoptée 
 
2021-090 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Jean-Pierre Richard que le seuil de 5,000$ soit augmenté à 
10,000$ au point 6 (restrictions) pour avantager les gens de Kent. 

Motion adoptée 
 
2021-091 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte la politique sur les activités telle que recommandée 
par le Comité de finance. 
 
Proposé par : Danielle Dugas 
Appuyé de : Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 



 

 

b) Vérification 
Rien à rapporter. 
 

c) Comité ad hoc - Transport communautaire Kent 
Une réunion du comité aura lieu le 14 octobre prochain. 
 
 
10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 

a) Aménagement 
Les procès-verbaux du Comité de révision de planification du 19 juillet 2021 et du 16 août 2021 ainsi que 
le Rapport de construction pour août 2021 sont circulés. 
 

b) Déchets solides 
Le rapport des déchets solides pour août 2021 est circulé. 
 

c) Sécurité publique 
Le Comité de sécurité publique s’est réuni hier soir, le mercredi 22 septembre 2021. 
 

d) Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Dans son rapport, Roger Pitre mentionne qu’ils sont en pleine saison d’ouragans.  Il mentionne aussi que 
les règlements pour Covid changent souvent et qu’il ne connaît pas les changements à venir avant qu’ils 
soient annoncés.  Roger souligne encore une fois que les plans d’urgence communautaires devraient être 
révisés régulièrement et qu’un plan d’urgence 72 heures pour les gens est aussi très important.  Il est 
heureux d’annoncer qu’il y aura des formations sur les mesures d’urgence offertes dans Kent.  Il enverra 
toutes informations dès qu’il recevra des confirmations. 
 
En ce qui est de la proposition faite en juin 2021 pour une recommandation de former un comité régional 
et sous-régional pour les plans d’urgence, celle-ci sera discutée prochainement. 
 

e) Infrastructures récréatives régionales (Julie Payer Lafrance)  
Voir présentation. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (8 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2021) 

Aucun rapport a été remis dû à des circonstances imprévues. 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (8 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2021) 

12 JUILLET – Session d’orientation municipale avec la GRC à Saint-Antoine 
13 JUILLET – Rencontre DG avec CSRK à Richibucto 
13 JUILLET – Réunion de l’exécutif du CPSSE par Zoom 
13 JUILLET – Rencontre CSRK et Imperial à Bouctouche 
14 JUILLET – Orientation municipale 2021 débreffage & présentations CSRK par Teams 
14 JUILLET – En route vers la phase verte par Teams 
14 JUILLET – CMNB Kent par téléphone 
14 JUILLET – Rencontre avec Tourisme, Patrimoine et Culture par Teams 
15 JUILLET – Rencontre Présidente et DG à Richibucto 
15 JUILLET – Réunion du CA à Richibucto 



 

 

16 JUILLET – Rencontre CR de Cocagne à Cocagne 
20 AU 23 JUILLET – Société développement régional 
26 JUILLET – Réunion CA CPSSE 
3 AOÛT – Réunion avec Cloudpermit par Zoom 
4 AOÛT – Réunion pour projet Amish  
4 AOÛT – Rencontre entre les président.es des comité DSL de la CSRK avec Ministre Allain par Teams 
5 AOÛT – Réunion du Comité de finance à Richibucto 
5 AOÛT – Discussion concernant les problèmes de logement par Zoom 
6 AOÛT – Réunion concernant les services volontaires avec Gouvernements locaux par Teams 
23 AOÛT – Rencontre pour projet Amish 
23 AOÛT – Rencontre CA CPSSE 
24 AOÛT – Rencontre Présidente, Vice-président et DG 
24 AOÛT – Rencontre avec Pierrette Robichaud et Dominic LeBlanc 
25 AOÛT – Rencontre Ministre Holland et CSRK par Zoom 
25 AOÛT – Rencontre avec Yanik Savoie CPA à Moncton 
25 AOÛT – Rencontre avec Ministère des transports à Moncton 
26 AOÛT – Réunion bimensuel des DG par Teams 
26 AOÛT – Orientation nouveaux élus – Collaboration régionale à Richibucto 
27 AOÛT – Projet transport adapté à Bouctouche 
30 AOÛT – Réunion Société d’inclusion économique et sociale 
31 AOÛT – Réunion DG et CSRK à Richibucto 
31 AOÛT – Discussion ONB et CSRK à Bouctouche 
1 SEPTEMBRE - Rencontre Programme de formation en gestion municipale par Zoom 
1 SEPTEMBRE – Présentation sur l’immigration avec Richard Saillant à Richibucto 
2 SEPTEMBRE – Réunion DG de Zone 9 (AMANB) à Memramcook 
7 SEPTEMBRE – Rencontre CSRK et Robert Gauvin à Dieppe 
7 SEPTEMBRE – Rencontre CSRK et Benoit Bourque à Bouctouche 
8 SEPTEMBRE – Rencontre avec Max Babineau (GRC) à Richibucto 
8 SEPTEMBRE – Rencontre avec Kevin Arseneau à l’Aldouane 
9 SEPTEMBRE – Rencontre bimensuel des DG par Teams 
10 SEPTEMBRE – Réunion « Municipal Advisory Corporation » 
13 SEPTEMBRE – Rencontre Journal Le Moniteur Acadien à Dieppe 
13 SEPTEMBRE – Rencontre élus Kent-Sud Grande-Digue à Saint-Antoine 
14 SEPTEMBRE – Rencontre RSN Kent à Richibucto 
14 SEPTEMBRE – Réunion Sentiers à Bouctouche 
15 SEPTEMBRE – Plan d’urgence régional à Richibucto 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

ATTENDU QUE l’arrêté obligatoire du Ministère de la Justice et de la sécurité publique pour la pandémie 
s’est terminé à la fin juillet 2021. 
ATTENDU QUE l’arrêté procédural de la Commission de services régionaux de Kent ne permet pas la tenue 
de réunions en format virtuel. 
ATTENDU QUE certaines réunions pourraient être annulées en raison de la température si les 
changements à l’arrêté procédural n’est pas modifié pour permettre des réunions en format virtuel. 
 
 
 



 

 

2021-092 
Il est donc résolu que les changements à l’arrêté procédural, tels que recommandés par l’administration 
soient adoptés par le Conseil d’administration de la CSR de Kent. 
 
Proposé par : Paul Lirette 
Appuyé de : Docile Cormier 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Journal Le Moniteur Acadien 
Paul Lang donne un compte rendu sur ce qui s’est passé à date pour le journal dans Kent.  Un sondage a 
circulé cet été et des données ont été recueillies.  Il manque encore certaines données pour voir si ce 
projet est viable.  Une présentation sera faite prochainement pour présenter les fruits de l’étude. 
 

b. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) 
Paul Lang explique au groupe que la journée du 30 septembre a été dédiée comme un congé férié au 
niveau fédéral.  Par contre, la décision demeure au Conseil d’administration de fermer ou non les bureaux 
de la CSRK. 
 
2021-093 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Aldéo Saulnier, de donner un congé férié aux employées de la 
CSRK la journée du 30 septembre. 

Motion adoptée 
 
2021-094 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jacques Cormier, de trouver une manière, dans la prochaine 
année, de commémorer les Premières Nations le 30 septembre dans les années à venir. 

Motion adoptée 
 
2021-095 
Il fut proposé par Éric Tremblay, appuyé de Jean-Pierre Richard, d’envoyer une lettre aux Premières 
Nations pour leur dire que la CSRK les soutient le 30 septembre et qu’elle les invite à faire des suggestions 
sur la façon de célébrer leur journée. 

Motion adoptée 
 
Paul Lang mentionne aux membres du CA que des rencontres ont eu lieu avec le Ministre Holland ainsi 
que le Député Dominic LeBlanc pour parler des sujets proposés par le CA.  En autres, les rencontres avaient 
pour but de les informer et leur donner une mise-à-jour sur ce que fait la CSRK et les priorités.  
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

- Un membre du public demande s’il faut être enregistré pour participer à la présentation avec le 
Ministre le 29 septembre?  Oui, il faut être enregistré. 

 
- Paul Lang donne un rappel pour la session d’orientation avec le Ministère du Tourisme, 

Patrimoine et Culture le 7 octobre.  Il mentionne aussi les sessions annulées et celles déplacées à 
des dates ultérieures. 



 

 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
2021-096 
Il fut proposé par Paul Lirette, que l’ajournement ait lieu à 20h55. 
 
 
 
 
___________________________________   ________________________________ 

VICE-PRÉSIDENT     Directeur général/Secrétaire 


