
 

 

 
Réunion régulière du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 octobre 2021 
18h30 
Zoom 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h32 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ 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 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 

 
ABSENCES 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Roger Doiron, Comité sur la santé 
➢ Sonia Mazerolle, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Nebi Nicholas, Coordonnateur de projet, Service de déchets solides pour les Premières nations 
➢ Bernard Richard, Le Moniteur Acadien 
➢ Kenneth Losier, Consultant en affaires 
➢ Jason Ouellette - ARCANB 
➢ Membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Rien à déclarer. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2021-097 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Gisèle Fontaine, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Motion adoptée 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 SEPTEMBRE 2021 

2021-098 
Il fut proposé par Jacques Cormier, appuyé de Paul Lirette, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 23 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Projet Amish 
Paul Lang explique que lui-même et Gérard Thébeau vont se rendre en Ontario pour 7 jours pour 
rencontrer des familles Amish et Menonite.  Durant leur voyage, ils vont rencontrer 8-10 différents 
groupes.  Ils ont même été invité chez une famille Menonite pour y passer 2 nuits. 
 

b. Réforme de la santé (Roger Doiron) 
Roger Doiron, Président du Comité de santé, prend la parole pour apporter des recommandations au CA 
suite à la rencontre du 14 octobre dernier.  Dans la première recommandation, le comité souhaite 
connaître le plan de planification par rapport aux fermetures.  1 – Plan de planification pour toutes 
fermetures éventuelles; 2 – Un plan à long terme pour la question du maintiens et améliorations des 
services à l’Hôpital Stella-Maris; 3 – Une demande d’être impliqué en tant que communauté par rapport 
aux décisions prises; 4 – Un plan de contingence pour nous informer au sujet des situations inhabituelles 
ou de crise (eg. la COVID).  Pour la deuxième recommandation, le comité veut informer la population qu’il 
y a présentement un comité de santé qui a été nommé et mis en place par la CSRK. 
 
2021-099 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Jean-Pierre Richard, qu’une correspondance soit envoyée aux 
régies de la santé ainsi qu’à la Ministre de la santé de la part du CA de la CSRK pour leur faire part des 
recommandations du Comité de santé. 

Motion adoptée 
 
2021-100 
Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Paul Lirette, qu’un communiqué de presse soit préparé 
par la CSRK et envoyé aux divers médias concernant la création du Comité de santé dans Kent. 

Motion adoptée 
 
Paul Lang mentionne que Martine McIntyre a retiré son nom du comité car elle était en conflit d’intérêt. 
 
2021-101 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Aldéo Saulnier, d’accepter les nominations des nouveaux 
membres du Comité de santé : Marie-Paul Deveaux, Paul Demers, Joey Caissie et Pauline Hébert. 

Motion adoptée 
 



 

 

c. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Dans son rapport, Sonia Mazerolle annonce que 28 nouveaux arrivants sont déménagés dans Kent entre 
juillet et septembre2021.  Environ une autre vingtaine de personnes devraient arriver d’ici décembre 
2021.  Elle mentionne qu’il y a aussi une nouvelle employée au nom de Lucianne Cormier et que celle-ci 
sert les clients ce qui permet à Sonia de travailler sur les activités.  Sonia a préparé une infolettre qui parle, 
entre autres, d’activités et une session d’information sur l’hiver et les enjeux (conduire en hiver).  Le 3 
novembre vont débuter les cercles de conversation en français.  Elle mentionne que le centre 
d’établissement rural est toujours à la recherche de bénévoles.  Elle confirme que l’habitation est toujours 
difficile à trouver. 
 
 
7. PRÉSENTATION –  Journal Le Moniteur Acadien 

Bernard Richard du journal Le Moniteur Acadien donne un aperçu d’où le projet est rendu.  Il mentionne 
l’étude de viabilité et parle des différentes options possibles.  Une fois qu’une option sera choisie, un plan 
d’affaire devra être dressé.  Il explique que l’ARCANB sera une source de soutient dans le projet.  
L’ARCANB sera en mesure de développer un APP qui permettrait aux municipalités et DSL de 
communiquer avec leurs citoyens très rapidement via leur téléphone cellulaire par exemple.  M. Richard 
parle aussi des points de vente et de l’aide financière possible.  Kenneth Losier, Consultant en affaire 
mentionne qu’il y avait un intérêt favorable au sondage qui avait été distribué.  Jason Ouellette, explique 
un peu la nouvelle technologie disponible et comment l’ARCANB pourrait donner un appui et donner une 
seconde vie à nos informations communautaires pour aller chercher non seulement le nouveau public 
mais aussi ceux à venir.  Une période de questions s’ensuit. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• 22 septembre 2021 – Ginette Doiron – Destination Sud-Est 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS  

a) Finance – Administration – Ressources humaines 
2021-102 
Il est résolu que le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent accepte que 
les frais de déversement soient de 119.00$ la tonne en 2022, dont 80.00$ la tonne pour la Commission 
de services régionaux du Sud-Est et 39.00$ pour la Commission de services régionaux de Kent et que les 
frais de déversements pour les communautés de Elsipogtog et Indian Island soient de 240.00$ la tonne. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Aldéo Saulnier 

Motion adoptée 
 
2021-103 
Il est résolu que le CA de la Commission de services régionaux de Kent accepte que les frais de 
déversement soient de 10.00$ la tonne en 2022 pour les frais ICI et 6.00$ la tonne pour le déchet C&D. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 



 

 

2021-104 
Il est proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette, que la Commission de services régionaux de 
Kent accepte que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour l’année 
civile 2022 comprendrait des recettes totales de 4,508,252.00$ et des dépenses totales de 4,508,252.00 
$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 0$. 

Motion adoptée 
 

b) Vérification 
Rien à ce sujet. 
 

c) Comité ad hoc - Transport Communautaire Kent 
Paul Lang explique que lors de la dernière réunion du Comité de transport, le Réseau d’inclusion 
communautaire a passé une résolution pour réduire le nombre de membres du comité de chacun des 
deux côtés de 4 à 3 membres.  Ceci était pour assurer l’équitabilité en tout temps.  Afin de respecter la 
recommandation du Comité de transport, le CA doit faire une résolution pour réduire le nombre de 
membres de 4 à 3 membres. 
 
2021-105 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, appuyé de Docile Cormier, de réduire le nombre des membres du 
Comité de transport communautaire de 4 à 3 membres. 

Motion adoptée 
 
 
10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 

a) Aménagement 
Le rapport de construction pour septembre 2021 est circulé. 
 

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

c) Sécurité publique 
Le procès-verbal du 25 mars 2021 est circulé. 
 
Paul Lang explique que des fonds avaient été mis de côté pour un plan de sécurité communautaire.  Des 
rencontres ont eu lieu avec le RMCPC qui a l’expertise de travailler avec nous pour préparer un plan de 
sécurité communautaire pour la région de Kent.  Ils nous ont soumis une soumission qui est dans le cadre 
du budget pour préparer un plan de sécurité et également la méthodologie qu'ils adoptent pour préparer 
un plan de sécurité communautaire.  La proposition vous sera fournie lors de notre prochaine réunion du 
CA en novembre et à ce moment-là, une motion sera nécessaire pour procéder à la signature du contrat.   
 
Le 27 novembre de 10h00 à midi, le CA aura une séance d'information Zoom avec le RMCPC.  Ils 
expliqueront comment ils font leur travail et si les membres ont des questions sur leur processus ou leur 
méthodologie, ils seront heureux d'y répondre.  Après quoi, si le CA décide d'aller de l'avant avec le plan 
de sécurité, les 6 membres du CA qui sont membres du Comité de sécurité publique seraient le comité 
directeur pour travailler avec le RMCPC afin de s'assurer que le travail qu'ils feront tout au long de l'année 
prochaine est à temps et répond aux attentes de la commission.  Selon leur plan, nous devrions recevoir 
un plan de sécurité communautaire d'ici la fin de 2022.  Nous travaillons également en partenariat avec 



 

 

l'UdeM et son Département de criminologie.  Ils envisagent de mettre à disposition une partie de leur 
expertise et de leur temps pour la collecte de données.  Cela pourrait réduire les coûts et aider le RMCPC. 
 

d) Mesures d’urgences 
Paul Lang prend la parole pour expliquer que le CA avait demandé d’avoir un plan régional en sécurité 
publique pour les communautés de Kent en juin 2021.  Le CA peut choisir d’adopter la proposition ce soir 
or attendre les résultats du Livre blanc. 
 
ATTENDU QUE le CA de la CSR de Kent a demandé à l’administration le 24 juin 2021 de voir à la possibilité 
d’établir des plans de mesures d’urgence régionaux. 
ATTENDU QUE l’administration et le coordonnateur des mesures d’urgence se sont réunis pour voir aux 
différentes options à présenter au CA de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE l’administration apporte deux recommandations dans le rapport soumis au CA. 
 
2021-106 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte le rapport soumis par l’administration ainsi que les 
deux recommandations qui en découlent. 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de : Daniel Bourgeois 

Motion adoptée 
 
Le CA adopte la proposition mais suggère d’attendre après les résultats du Livre blanc avant d’y travailler. 
 

e) Infrastructures récréatives régionales (Julie Payer Lafrance) 
Rien à ce sujet. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Aucun rapport à présenter. 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (16 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2021) 

16 SEPTEMBRE – Réunion du personnel à Richibucto 

16 SEPTEMBRE – Session d’orientation « Déchets solides » à Richibucto 

17 SEPTEMBRE – Réunion MAC à Dieppe 

20 SEPTEMBRE – Rencontre avec Kevin Arseneau à Rogersville 

21 SEPTEMBRE – Réunion DG CSR – CAO à Richibucto 

22 SEPTEMBRE – Rencontre CR de Cocagne à Bouctouche 

22 SEPTEMBRE – CMNCP Comité de finance par Teams 

22 SEPTEMBRE – Projet harmonisation de la peine – Région Kent 

22 SEPTEMBRE – Réunion du Comité de sécurité publique à l’Aldouane 

23 SEPTEMBRE – Discussion bihebdomadaire des DG par Teams 

23 SEPTEMBRE – Réunion CA CMNCP par Zoom 

23 SEPTEMBRE – Réunion du CA à Richibucto 

24 SEPTEMBRE – Mise à jour en lien avec la Covid-19 par Teams 



 

 

27 SEPTEMBRE – Rencontre Conseil de Bouctouche à Bouctouche 

28 SEPTEMBRE – Rencontre Marc Goguen et François Houde 

29 SEPTEMBRE – Rencontre MAC par Webex 

29 SEPTEMBRE – Table ronde communautaire à Saint-Louis-de-Kent 

4 OCTOBRE – Rencontre Maritime Enforcement Services et CSRK à Bouctouche 

4 OCTOBRE – Réunion RAC par Zoom 

5 OCTOBRE – Mise à jour en lien avec la Covid-19 par Teams 

5 OCTOBRE – CMNCP AGA 2021 par Zoom 

7 OCTOBRE – Discussion bihebdomadaire des DG par Teams 

7 OCTOBRE – 45e AGA de l’AAMNB par Zoom 

12 OCTOBRE – Discussion du plan CSWB de la CSRK par Teams 

12 OCTOBRE – Document mesures d’urgence à Bouctouche 

 
Paul Lang ajoute que les rencontres avec les députés font partie du plan stratégique et parle un peu des 
rencontres qui ont eu lieues. 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

a. AFMNB 
Paul Lang explique que la CSRK a été approchée par l’Association francophone des municipalités du NB 
afin de développer une cartographie au niveau des actifs municipaux dans la région. 
 
ATTENDU QUE l’AFMNB a sollicité la CSR de Kent ainsi que d’autres CSR dans la province afin de voir s’il y 
aurait un intérêt de participer dans un projet pilote pour l’intégration de données municipales dans un 
environnement SIG. 
ATTENDU QUE le Village de Rogersville sera la première municipalité dans la région à également faire 
partie de ce projet pilote. 
ATTENDU QUE le personnel du service d’aménagement a rencontré les coordonnateurs de projets à 
l’AFMNB afin de voir si la CSR de Kent pourrait tirer profit de participer dans ce programme. 
ATTENDU QUE le personnel du service d’aménagement voit une grande pertinence l’information 
recueillies dans cet exercice et voit même l’utilité d’implanter ce genre d’initiative pour toutes les 
municipalités de la région. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent n’assume aucuns coûts monétaires pour la participation à ce projet pilote 
autre que le temps et l’expertise du personnel du service d’aménagement. 
 
2021-107 
Il est donc résolu que la CSR de Kent participe à la demande de financement de l'AFMNB auprès de la 
Fédération canadienne des municipalités dans le cadre de son programme de gestion des actifs 
municipaux afin de voir ce projet pilote s’établir dans la région de Kent. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Claude LeBlanc 

Motion adoptée 
 
 
 



 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 
Rien à ce sujet. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

• Un membre du public demande qu’elle considération ont reçus les 4 noms qui avaient été soumis 
au Directeur général de la CSRK par Maurice Maillet pour le Comité en santé?  Paul Lang explique 
que ces 4 noms avaient été soumis pour un sous-comité temporaire qui avait été créé au début 
de l’année pour préparer un mémoire pour la Ministre en santé. 

 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-108 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, que l’ajournement ait lieu à 20h22. 
 
 
 
 
_________________________________   ________________________________ 
 PRÉSIDENTE       Directeur général/Secrétaire 


