
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 décembre 2021 
18h30 
ZOOM 

 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
La présidente, Pierrette Robichaud, fait l’ouverture de la réunion à 18h32 en souhaitant la bienvenue à 
tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Danielle Dugas, Mairesse 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 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ 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, Mairesse de la Ville de Richibucto 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ 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 de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Sonia Mazerolle, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Gérard Thébeau, Consultant du projet Amish 
➢ Leslie Cail, Projet Amish 
➢ Roger Doiron, Président du Comité de santé 
➢ Daniel Goguen, Gestionnaire des services locaux/Environnement et gouvernements locaux 
➢ Membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

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

2021-118 
Il fut proposé par Paul Lirette, 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 18 NOVEMBRE 2021 
2021-119 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 18 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Le Président du Comité de santé, Roger Doiron, donne un compte-rendu du cheminement du comité. 
 

a. Comité de santé 
ATTENDU QUE les membres du Comité de santé ont eu la nouvelle que le réseau de santé Vitalité fera 
l’embauche d’une personne qui sera responsable de la gestion de l’hôpital Stella-Maris-de-Kent au 
printemps 2022. (Gestionnaire des opérations) 
ATTENDU QUE parmi les rôles et responsabilités du / de la gestionnaire sera de travailler de plus près avec 
la communauté. 
ATTENDU QUE puisque le / la gestionnaire aura la responsabilité de travailler avec la communauté, il serait 
préférable d’avoir un membre de la communauté sur le comité de sélection afin que la personne choisie 
ait les compétences et les aptitudes de travailler avec la communauté. 
 
2021-120 
Il est donc résolu que la CSR de Kent envoie une lettre au Président du Conseil d’administration du réseau 
de santé Vitalité lui demandant qu’un membre de la communauté de Kent fasse partie du comité 
d’embauche de la nouvelle personne qui sera chargée de gérer l’hôpital Stella-Maris-de-Kent et d’assurer 
de créer des liens entre l’institution et la communauté. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
1 NON – Wayne Carpenter 

 
Roger Doiron donne quelques explications avant de passer à la motion. 
 
ATTENDU QUE la Ministre de la santé a publié son plan d’action pour la réforme en santé. 
ATTENDU QUE le Comité de santé s’est réuni pour étudier le plan d’action et a créé un sous-comité pour 
décortiquer le plan d’action et y recommander une correspondance et une réponse au Comité de santé 
et ensuite au CA pour répondre à la Ministre de la santé. 
ATTENDU QUE le Comité de santé s’est réuni le 9 décembre et fait la recommandation au CA de la CSR de 
Kent d’envoyer la correspondance et le document s’y rattachant à la Ministre de la santé. 
 
2021-121 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent envoie une correspondance et le document s’y rattachant à 
la Ministre de la santé tel que recommandé par le Comité de santé. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 



 

 

b. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Dans son rapport, Sonia Mazerolle mentionne que 3 nouveaux arrivants sont arrivés la semaine dernière.  
Elle en attend 8 autres d’ici la fin janvier 2022.  Le poste prévu pour 25 heures/semaine n’a pas encore 
été posté mais devrait l’être prochainement. 
 

c. Livre Blanc 
Paul Lang partage avec le groupe que la 3e lecture a été passée aujourd’hui et que le tout va en sanction 
royale demain pour le projet de loi.  Il y a 2 commissaires de transition au niveau provinciale qui ont été 
annoncés – Gérard Belliveau et Lise Ouellette.  Essentiellement ce sont eux qui vont gérer les agents de 
transition sur le terrain.  Il a été annoncé qu’il y aura 4 agents de transition pour les CSRs et environ 10 à 
12 pour les municipalités. 
 
 
7. PRÉSENTATION (Gérard Thébeau – Amish) 28m 

M. Gérard Thébeau, consultant du projet Amish, fait une présentation au groupe du cheminement et de 
l’historique du projet.  Il fait l’introduction de M. Leslie Cail qui a été une source indispensable au projet.  
M. Cail dit quelques mots au groupe et souligne l’importance de la succession pour le futur.  En faisant le 
point sur le projet, M. Thébeau mentionne des défis tels que la protection agricole limitée, le partage des 
terres agricoles de génération en génération ainsi que le problème de main d’œuvre pour en nommer 
quelques un.  Il continu en disant que notre approvisionnement alimentaire local est vulnérable et que 
nous perdons des terres à cause du développement et de la mauvaise planification.  Il explique que M. 
Cail avait été contacté par quelqu’un en lui disant qu’il y avait des familles Amish qui étaient à la recherche 
de terres dans la région.  Ces communautés visent une production alimentaire locale à long terme avec 
une agriculture à relativement petite échelle.  Réduire les risques environnementaux grâce à des 
exploitations plus petites tout en augmentant les volumes en travaillant ensemble.  Il nous partage 
quelques faits sur les communautés Amish et Mennonite.  En voici quelques un :  une vie en communauté 
basée sur leur foi religieuse; la plupart utilisent des chevaux et « buggy » pour le transport; la plupart 
n'ont pas l'électricité et n'utilisent pas de téléphones personnels ni d'autres technologies modernes; 
encourage les grosses familles; complètent leurs revenus avec des entreprises de soudure, de 
construction, de fabrication de meubles, de travaux mécaniques, de pâtisserie, de stands en bord de 
route; paient leur taxes; ne comptent pas sur l'assurance-emploi ou les allocations familiales; ne compte 
pas sur l'aide du gouvernement; s'occupent de leurs aînés; pour beaucoup, l'agriculture est leur base 
principale.  Ils produisent un grand pourcentage de leur consommation alimentaire.  Il a été dit que ces 
communautés apportent une contribution importante à l'économie locale.  Ces communautés pourraient 
être un bon atout pour notre région en contribuant à la succession des exploitations et en récupérant les 
terres agricoles abandonnées.  Elles contribueraient à sécuriser l'approvisionnement alimentaire locale.  
En plus de l'agriculture, ils pratiquent de nombreux autres métiers pour faire vivre leur famille.  Ce sont 
de bons voisins.  Ce serait aussi une grande attraction touristique.  La plupart des communautés 
pratiquent l'agriculture de référence, c'est-à-dire qu'elles atteignent une certaine taille de produit, puis 
arrêtent (40 vaches, 100 chèvres laitières, etc.).  Gérard procède à expliquer l’impact économique 
potentiel et partage quelques exemples et chiffres.  Gérard nous parle des nombreuses études qui ont été 
faites, les données recueillies, les partenariats qui ont été formés, etc.  Paul Lang et lui-même se sont 
rendus en Ontario pour rendre visite à des familles Amish/Mennonite pour mieux connaitre et 
comprendre leurs besoins.  Quelques communautés en Ontario semblent intéressées à ce qu’on peut leur 
offrir.  Ils avaient beaucoup de questions. 
 
Paul Lang prend la parole pour remercier le gouvernement provincial ainsi que fédéral pour leur 
contribution financière au projet, en plus de la partie de la CSRK, qui a permis l’embauche de Gérard 



 

 

Thébeau.  Puisque les contributions se terminent au 31 mars 2022, on espère avoir des confirmations des 
communautés qui viennent durant la nouvelle année.  Il y a beaucoup d’intérêt.  M. Thébeau a fait, ou 
fera, parvenir d’autres paquets à ceux qui sont particulièrement intéressés. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• 18 novembre 2021 – Basile Chiasson, Chiasson & Roy Droit-Law 

• 14 décembre 2021 – Léona Bernard, Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS 

Paul Lang explique les résolutions avant de passer aux votes. 
 

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
2021-122 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jean-Pierre Richard, que les amendements concernant la 
Politique sur la santé et sécurité au travail, tels que recommandés par le Comité de finance, soient 
acceptés par les membres du CA pour son adoption. 

Motion adoptée 
 
2021-123 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jacques Cormier, que la Politique sur la vaccination contre la 
covid-19 soit acceptée par le Conseil d’administration pour adoption. 

Motion adoptée 
 
2021-124 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Docile Cormier, que les changements aux horaires de bureau 
et aux employés soient acceptés tels que recommandés par le Comité de finance. 

Motion adoptée 
 
2021-125 
Il fut proposé par Kris Morey, appuyé de Marc Goguen, que le Conseil d’administration accepte de 
transférer la somme de 18,000$ dans le fonds de réserve de fonctionnement général du service de 
déchets solides selon l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale et son règlement 97-145 et si le 
conseil souhaite retirer ses fonds qu’une résolution doit être adoptée. 

Motion adoptée 
 
2021-126 
Il fut proposé par Kris Morey, appuyé de Claude LeBlanc, que le Conseil d’administration accepte de 
transférer la somme de 1,300$ dans le fonds de réserve de fonctionnement général de la collaboration 
régionale selon l’article 101 de la Loi sur la gouvernance locale et son règlement 97-145 et si le conseil 
souhaite retirer ses fonds qu’une résolution doit être adoptée. 

Motion adoptée 
 
 
2021-127 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Gisèle Fontaine, que le Conseil d’administration accepte la 
recommandation du Comité de finance de procéder à un examen des salaires et de la révision de la grille 



 

 

salariale des employés en 2022 afin d’adopter une nouvelle politique salariale qui serait effective le 1ier 
janvier 2023. 

Motion adoptée 
 

b. Vérification 
Rien à ce sujet. 
 

c. Développement économique 
Rien à ce sujet. 
 

d. Transport Communautaire 2h9m 
Le comité ne s’est pas réuni depuis octobre 2021 car le RIC préfère attendre la transition des nouveaux 
services puisque le transport va devenir un service mandaté par la CSRK.  La transition va se faire au 
courant de la prochaine année. 
 
 

10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNS 
a. Aménagement 

Le rapport de construction pour novembre 2021 est circulé. 
 

b. Déchets solides 
Le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2021 du Comité technique sur la gestion des déchets solides 
ainsi que le Rapport des déchets pour Kent pour novembre 2021 sont circulés. 
 

c. Sécurité publique 
Le comité s’est réuni hier soir.  Claude LeBlanc trouve un peu alarmant quelques points apportés par 
Maxime Babineau dans le rapport trimestriel de la GRC. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Dans son rapport, Roger Pitre annonce que certaines restrictions de Covid vont changer demain 
(établissements à 50% de capacité) et qu’il pourrait aussi y avoir des surprises.  Il partagera les 
informations dès que possible.  Du côté municipal, les plans d’urgence sont en pause pour l’instant à cause 
du Papier Blanc.  Il faut quand même être prêt et les mesures sanitaires devront être appliquées dans les 
centres de réchauffement en cas de sinistre.  Roger est toujours là pour donner des conseils ou répondre 
aux questions.  Pour le cours de BEM (Mesure d’urgence de base), il pense qu’il aura probablement lieu 
en personne mais il nous reviendra pour confirmer.  C’est un cours qui est normalement offert en ligne 
mais le coordinateur d’entraînement essaie de le modifier afin de faciliter la livraison en personne. 
 

e. Infrastructures récréatives régionales (Julie Payer Lafrance) 
Rien à ce sujet. 
 
 

11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (12 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021) 
12 novembre :  Comité de finance 
15 novembre :  Rencontre Directeur général et Présidente 
17 novembre :  Rencontre par zoom avec le sous-ministre sur la réforme 
18 novembre :  CA de la CSRK 
23 novembre :  Comité de santé 
25 novembre :  Rencontre les présidents et DG des CSR sur le Livre blanc 



 

 

27 novembre :  Session avec RMCPC par zoom sur la sécurité communautaire 
3, 4 et 5 décembre :  Conférence et AGA de l’AFMNB 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (12 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2021) 

12 NOVEMBRE – Comité de finance à Richibucto 
12 NOVEMBRE – Entretien planification stratégique avec UdeM à Moncton 
15 NOVEMBRE – Réunion #2 – Groupe 1 – Comité directeur de la résilience communautaire Kent par Zoom 
15 NOVEMBRE – Rencontre Présidente, Vice-président et DG  
16 NOVEMBRE – Réunion DG et CSRK à Richibucto 
16 NOVEMBRE – Réunion Amish à Richibucto 
17 NOVEMBRE – Discussion de la réforme de la gouvernance local avec CSR par Teams 
18 NOVEMBRE – Discussion bimensuel des DG par Teams 
18 NOVEMBRE – Réunion du CA à Richibucto 
19 NOVEMBRE – Suivi annonce Réforme gouvernance locale par Zoom 
19 NOVEMBRE – Webex meeting with MAC Board 
23 NOVEMBRE – Session stratégique des déchets solides par Zoom 
23 NOVEMBRE – Réunion de l’exécutif financier de RMCPC par Zoom 
23 NOVEMBRE – Comité de santé à Richibucto 
24 NOVEMBRE – MAP – Réforme municipale à Moncton 
24 NOVEMBRE – Discussion du Livre Blanc avec les DG à Richibucto 
24 NOVEMBRE – Session d’orientation avec DTI (Département de transport et infrastructure) à Richibucto 
25 NOVEMBRE – Réunion du CA du RMCPC par Zoom 
25 NOVEMBRE – AGA Côte culturelle par Zoom 
25 NOVEMBRE – CA plénier pour discuter Livre Blanc à Richibucto 
26 NOVEMBRE – Briefing post réforme avec la Société d’inclusion économique et sociale par Teams 
27 NOVEMBRE – Présentation du Plan de sécurité communautaire par Zoom 
29 NOVEMBRE – Réunion du sous-comité en santé à Richibucto 
29 NOVEMBRE – Présentation CDR Acadie 
30 NOVEMBRE – Réunion avec le Moniteur Acadien par Zoom 
30 NOVEMBRE – Réunion #3 – Comité directeur de la résilience communautaire Kent par Teams 
1 DÉCEMBRE – Cours MAP à Moncton 
1 DÉCEMBRE – Rencontre avec Rexton Health Center concernant le transport à Rexton 
2 DÉCEMBRE – Réunion DG par Zoom 
2 DÉCEMBRE – Réunion Webex – Discussion sur réforme municipale 
3 DÉCEMBRE – Suivie initiatives Kent avec Ministère de la santé par Teams 
3 DÉCEMBRE – Réunion pédiatrie sociale par Zoom 
3 DÉCEMBRE – Mise à jour COVID par Teams 
3 DÉCEMBRE – Discussion sur le développement régional à Moncton 
6 DÉCEMBRE – Rencontre CSRK et UdeM concernant Mennonite/Amish à Moncton 
6 DÉCEMBRE – Rencontre DTI, CSRK – Mennonite/Amish 
7 DÉCEMBRE – Réunion avec Moniteur Acadien par Zoom 
7 DÉCEMBRE - Projet de plan d'action stratégique session individuelle par Teams 
8 DÉCEMBRE – Suivi résilience et guide des sentiers par Teams 
9 &10 DÉCEMBRE – Réunion DG des CSR à Florenceville 
 
 
 



 

 

13. RÉSOLUTIONS 
Paul Lang prend la parole pour fournir quelques explications avant de passer à la motion. 
 

a. Tourisme 
ATTENDU QUE le service de tourisme sera une responsabilité obligatoire dans les CSR à partir de janvier 
2023. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a facturé les municipalités et les DSL en 2021 dans son budget de tourisme. 
ATTENDU QUE pour des circonstances hors de notre contrôle les fonds facturés aux municipalités et DSL 
n’ont presque pas été dépensés dans l’année financière 2021. 
ATTENDU QUE tout surplus dans un budget de la CSR doit être reporté deux ans plus tard et se retrouvera 
dans la colonne des revenus du budget du service en 2023. 
ATTENDU QUE deux options sont possibles pour la gestion de ces fonds, soit de retourner les fonds aux 
municipalités et DSL ou garder les fonds afin qu’ils se retrouvent dans le budget du tourisme en 2023. 
 
2021-128 
Il est donc résolu que l’administration recommande au CA de la CSR de Kent de garder les fonds collectés 
en 2021 afin qu’ils soient inclus dans le budget du tourisme en 2023. 
 
Proposé par :  Aldéo Saulnier 
Appuyé de :  Marc Goguen 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

Rien à ce sujet. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucunes questions du public. 
 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-129 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, que l’ajournement ait lieu à 21h07. 
 
 
 
_________________________________   ________________________________ 

PRÉSIDENTE     Directeur général/Secrétaire 
 


