
 

 

 
 
 
 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 février 2022 
18h30 
ZOOM 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Mme Pierrette Robichaud, fait l’ouverture de la réunion à 18h31 et souhaite 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 
➢ 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 
➢ Stella Richard, Mairesse de la Ville de Richibucto 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Wayne Carpenter, Maire du Village de Rexton 

 
ABSENCES 
➢ Jacques Cormier, Président du DSL de Saint-Paul 
➢ 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 
➢ Sonia Mazerolle, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Daniel Goguen, Gestionnaire des services locaux/Environnement et gouvernements locaux 
➢ Janice Goguen, Facilitateur de transition 
➢ Michel Desjardins, Facilitateur de transition 
➢ Jo Anne Nadeau, Réseau d’inclusion communautaire 
➢ Membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

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

2022-001 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout à 14 
b. Recensement 2021. 

Motion adoptée 



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2021 
2022-002 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Docile Cormier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 
16 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Comité de santé  
Pierrette Robichaud donne une mise à jour du travail qui a été accompli par le comité à date et ce qui est 
à venir.  Elle fait un petit résumé des rencontres qui ont eu lieu avec les réseaux de santé Horizon et 
Vitalité.  Les notes de ces rencontres seront fournies avec les documents du prochain CA. 
 

b. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Sonia Mazerolle annonce que 14 personnes sont arrivées dans le coin de Richibucto depuis janvier et que 
3 personnes devraient arriver cette semaine.  Encore quelques personnes sont attendues en mars.  Pour 
l’instant, elle est seule donc n’a pas la chance de faire des activités d’intégration.  Dès que le poste vacant 
sera rempli, elle sera en mesure d’organiser et d’offrir des activités d’intégration aux nouveaux arrivants.  
À la question posée pour le logement, elle répond que c’est la responsabilité des employeurs de trouver 
des logements pour les nouveaux arrivants. 
 

c. Réforme des gouvernements locaux – Courte présentation des Leaders de Transition  
Paul Lang demande aux facilitateurs de transition présents de s’introduire au groupe.  Janice Goguen et 
Michel Desjardins s’introduisent et parle un peu de leur vécu avant d’arriver à leur poste actuel.  Ils 
donnent un aperçu de ce qui est à venir, les défis et répondent aux questions des membres du CA. 
 
Paul Lang et Jo Anne Nadeau donne un aperçu de la transition du RIC à la CSRK avant de passer à la 
proposition. 
 

i. Réseau d’inclusion communautaire et transport communautaire 
ATTENDU QUE le Réseau d’inclusion communautaire (RIC) de Kent n’a plus de coordonnatrice depuis le 
mois de décembre. 
ATTENDU QUE le RIC de Kent a demandé à la Société d’inclusion économique et sociale si les activités du 
RIC Kent pouvaient être transférées à la CSR de Kent avant la date butoir du 1ier janvier 2023. 
ATTENDU QUE la direction générale de la CSR de Kent et la Présidente du RIC Kent se sont rencontrés à 
quelques reprises depuis le 1ier janvier 2022 afin de voir à la possibilité de faire la transition des activités 
du RIC Kent à la CSR de Kent avant le 1ier janvier 2023. 
ATTENDU QUE quatre CSR aux Nouveau-Brunswick seraient ciblées par cette première vague de transition 
et Kent ferait partie de ce groupe. 
ATTENDU QUE le RIC Kent voit d’un bon œil un transfert des activités à la CSR de Kent plus rapidement 
que prévue afin d’assurer une continuité dans la programmation, tel que le transport communautaire et 
la mise en œuvre des initiatives prévues dans le plan de la réduction de la pauvreté. 
 
2022-003 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent accepte de débuter le processus de transition avec le RIC 
Kent dans les plus brefs délais et que l’établissement d’un protocole d’entente entre la Société d’inclusion 
économique et sociale et la CSR de Kent soit préparé afin d’assurer le financement nécessaire pour le 



 

 

maintien des activités et des programmes offerts en 2022 et les années qui suivront. Également, dès que 
le protocole d’entente soit préparé, qu’il soit présenté au CA de la CSR de Kent pour approbation finale. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 
7. PRÉSENTATION DU PUBLIC 

Rien à ce sujet. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• 14 décembre 2021 – Léonard Bernard, responsable.  Campagne Étoile du Nord, région Kent 

• 22 décembre 2021 – Patsy LeClair, Présidente.  Campagne de financement 21-22 – Centre de 
prévention de la Violence 

• 23 décembre 2021 – Jeff McAloon, Président CA de Horizon 

• 5 janvier 2022 – Linda Renaud, Présidente.  Le Vestiaire St-Jean Baptiste Inc. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS  

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
2022-004 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Paul Lirette, que Tanya Collette soit permise d’accéder aux 
comptes bancaires de la CSR de Kent (pour visualisation seulement) afin de faciliter sa tâche comme 
responsable de la comptabilité. 

Motion adoptée 
 

b. Vérification 
La vérification va se faire à partir du 7 mars prochain.  Une résolution pour accepter la vérification sera 
faite à la réunion du 21 avril prochain. 
 

c. Transport communautaire Kent 
Après une courte explication de la part de Paul Lang, le conseil passe à la résolution. 
 
ATTENDU QUE le transport de personnes deviendra un service obligatoire pour les CSR à partir du 1ier 
janvier 2023. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a établi un comité de transport communautaire mais a cessé ses activités 
puisque le service actuel offert par le Réseau d’inclusion communautaire de Kent allait être transféré à la 
CSR au plus tard le 1ier janvier 2023. 
ATTENDU QUE le comité du Centre de santé de Rexton avait fait des levées de fonds pour faire l’acquisition 
d’une fourgonnette au service de la communauté de Kent. 
ATTENDU QUE le comité du Centre de santé de Rexton ne souhaite pas faire la gestion de la fourgonnette 
mais aimerait qu’une organisation comme la CSR soit propriétaire et gestionnaire de la fourgonnette. 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral vient d’annoncer officiellement un programme de financement 
pour l’achat de véhicules pour le transport de personnes en milieu rural qui couvre jusqu’à 80% des coûts 
et que la CSR est éligible pour appliquer dans ce programme. 



 

 

ATTENDU QUE le comité du Centre de santé de Rexton sera responsable de couvrir le 20% manquant pour 
l’achat. 
ATTENDU QUE la construction de la fourgonnette peut prendre jusqu’à une année et la livraison aura lieu 
en 2023. 
ATTENDU QUE les fonds qui restent de la levée de fonds du comité du Centre de santé de Rexton iraient 
envers les coûts opérationnels du service de transport de personnes dans la région de Kent. 
 
2022-005 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent demande à l’administration de soumettre une demande de 
financement au gouvernement fédéral pour l’acquisition d’une fourgonnette dans le cadre du nouveau 
service de transport collectif qui sera désormais une responsabilité de la CSR. 
 
Proposé par :  Aldéo Saulnier 
Appuyé de :  Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 
2022-006 
Il est également résolu que la CSR de Kent demande au comité du Centre de santé de Rexton de poursuivre 
avec l’acquisition de la fourgonnette et qu’une entente de contribution envers les coûts opérationnels 
soit développée. 
 
Proposé par :  Docile Cormier 
Appuyé de :  Paul Lirette 

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

a. Aménagement  
Les procès-verbaux du Comité de révision de planification du 15 novembre et 13 décembre 2021 ainsi que 
le rapport de construction de décembre 2021 sont circulés. 
 

b. Déchets solides 
Le rapport de déchets pour décembre 2021 est circulé.  Docile Cormier est un peu préoccupée par un 
reportage qu’elle a vu et demande où vont nos déchets solides après qu’ils sont ramassés?  Paul Lang 
explique que les déchets qui sont dans les sacs clairs vont directement à l’enfouissement.  De là, la CSR du 
Sud Est, avec le méthane qui est produit de l’enfouissement, produit de l’électricité.  Le composte est 
utilisé pour beaucoup de choses.  Le recyclage est trié et envoyé dans des marchés canadiens et 
américains qui traitent la matière.  Le reste du matériel qui ne peut pas être utilisé est envoyé à 
l’enfouissement.  Isabelle Godin prend la parole pour expliquer que ECO360 fait un effort conscient pour 
aller chercher des marchés en Amérique puisque leur standard sont plus élevés. 
 

c. Sécurité publique 
Rien à ce sujet. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Roger se dit très optimiste qu’il voit presque la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne la pandémie.  
Les mesures d’urgence vont relaxer à partir du 18 février à minuit.  Après quoi les formations et exercices 
pourront reprendre.  Ils ont été très occupés avec la pandémie, l’hiver et les protestations. 



 

 

e. Infrastructures récréatives régionales (Julie Payer Lafrance) 
En l’absence de Julie Payer Lafrance, aucun rapport n’est présenté. 
 
Wayne Carpenter demande si d’autres municipalités ont été approchées par une compagnie à la 
recherche d’entreprises ou autre qui pourraient parrainer leur projet pour faire de la publicité/promotion 
pour la pêcherie?  Puisque ça pourrait toucher le tourisme, il a approché Julie qui va vérifier. 
 
Wayne nous annonce aussi qu’ils ont perdu le centre de Curling.  La neige a fait tomber le système qui 
alimente le bâtiment en électricité.  C'est complètement foutu. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (du 11 décembre 2021 au 2 février 2022) 

15 décembre : Rencontre avec Vice-président et Directeur général par Zoom 
16 décembre : Réunion du CA par Zoom 
20 décembre : Évaluation du Directeur général 
17 janvier :  Réunion du Comité de santé par Zoom 
18 janvier : Rencontre avec Roger Doiron et Directeur général concernant le Comité santé par Zoom 
19 janvier : Rencontre avec Président et P.D.G. d’Horizon par Zoom  
21 janvier : Rencontre avec Président et P.D.G. de Vitalité par Zoom 
25 janvier : Rencontre avec Vice-président et Directeur général par Zoom 
28 janvier : Rencontre avec Roger Doiron et Directeur général concernant le Comité santé par Zoom 
31 janvier : Rencontre avec Janice Goguen et Directeur général pour le Comité de transition par Zoom 
02 février : Rencontre avec le groupe de travail de la province pour la santé par Zoom 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (du 11 décembre 2021 au 2 février 2022) 

11 DÉCEMBRE – Présentation Destination Sud-Est à Bouctouche 
13 DÉCEMBRE – Rencontre EMO et CSRK à Richibucto 
13 DÉCEMBRE - Mise à jour COVID par Teams 
14 DÉCEMBRE – Réunion avec les DG des municipalités à Richibucto 
14 DÉCEMBRE – Réunion Comité directeur de la résilience communautaire Kent par Teams 
15 DÉCEMBRE – Rencontre Présidente, Vice-président et DG de la CSRK par Zoom 
15 DÉCEMBRE – Rencontre pour plan de sécurité communautaire avec Départ de criminologie de l’UdeM 
15 DÉCEMBRE – Rencontre Comité d’éducation de l’AAMNB par Zoom 
16 DÉCEMBRE – Réunion AAMNB par Zoom 
16 DÉCEMBRE – Réunion du CA du RMCPC par Zoom 
16 DÉCEMBRE – Réunion du CA par Zoom 
17 DÉCEMBRE – Rencontre avec CSR Sud-Est et OMU pour discuter des mesures d’urgences 
17 DÉCEMBRE – Rencontre CSRK et SIES par Teams 
20 DÉCEMBRE – Rencontre avec Pierrette à Richibucto 
21 DÉCEMBRE – Réunion Comité résilience et DTI concernant le dossier des sentiers par Zoom 
21 DÉCEMBRE - Mise à jour COVID par Teams 
22 DÉCEMBRE – Réunion Comité résilience par Zoom 
22 DÉCEMBRE – Groupe de travail SIES par Teams 
22 DÉCEMBRE – Réunion pédiatrie sociale  
22 DÉCEMBRE – OMU et CSR par Zoom 
17 JANVIER – Entrevue Radio-Canada sur mesures d’urgences 
17 JANVIER – Formation à la prévention de la criminalité en milieu rural avec Maxime Babineau, GRC 



 

 

17 JANVIER – Comité de santé 
18 JANVIER – Présentation CSRs pour SIES par Teams 
19 JANVIER – Réunion Comité de santé et Horizon 
20 JANVIER – Réunion avec 3D Planeta par Zoom 
20 JANVIER – Réunion pour Plan de sécurité communautaire par Zoom 
21 JANVIER – Réunion Comité de santé et Vitalité par Zoom 
24 JANVIER – Réunion concernant l’achat d’un « Flusher » par Zoom 
24 JANVIER – Réunion Comité résilience pour guide des sentiers par Teams 
24 JANVIER – Réunion 3D Planeta par Zoom 
25 JANVIER - Rencontre Présidente, Vice-président et DG de la CSRK par Zoom 
26 JANVIER – Rencontre EPFT par Teams 
27 JANVIER – Réunion bi-mensuelle des DG des CSR par Zoom 
27 JANVIER – Réunion du CA du RMCPC par Zoom 
27 JANVIER – Groupe de travail du CSR-RIC 
28 JANVIER – Réunion CA du CCM par Webex 
31 JANVIER - Rencontre pour plan de sécurité communautaire avec Départ de criminologie de l’UdeM 
31 JANVIER – Réunion CA pédiatrie sociale 
01 FÉVRIER – Réunion avec RMCPC pour le plan de sécurité communautaire par Teams 
03 FÉVRIER – Rencontre pour le « sweeper & flusher » par Zoom. 
 
 
13. RÉSOLUTIONS  

Paul Lang explique les raisons pour la proposition et répond aux questions posées. 
 

a. Services volontaires – « Flusher » et Balayeur de rue « Sweeper » 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Antoine, Bouctouche, Richibucto et Saint-Louis-de-Kent 
partagent l’équipement « flusher » pour le service de nettoyage des conduites d’égouts. 
ATTENDU QUE le « flusher » est rendu en fin de vie et que l’acquisition d’un nouvel équipement est 
essentielle au bon fonctionnement des systèmes d’égouts sanitaires.  
ATTENDU QUE les municipalités de Bouctouche, Richibucto et Saint-Louis-de-Kent se partagent le service 
du « sweeper ». 
ATTENDU QUE le « sweeper » est également en fin de vie et que l’acquisition d’un équipement neuf est 
essentielle pour maintenir le service. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a été créé pour faciliter le partage de service entre les communautés, et la 
demande des municipalités cadre à l’intérieur du rôle de la CSR. 
ATTENDU QUE la CSRK a reçu une demande des municipalités de Kent pour faire l’étude sur l’acquisition 
de pièces d’équipements « flusher » et « sweeper » ainsi que la gestion des opérateurs de ces 
équipements aux bénéfices des municipalités participantes. 
ATTENDU QU’IL est plus dispendieux pour les communautés de sous-traiter ces services à des pourvoyeurs 
de services que de l’offrir eux même. 
ATTENDU QUE l’étude déterminera la formule de partage de coûts entre les communautés participantes, 
le développement d’entente intermunicipale et la CSR de Kent et l’analyse financière pour l’emprunt des 
fonds pour l’acquisition des équipements. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent n’a pas de dettes actuellement et qu’il est préférable pour les communautés 
de passer par la CSR de Kent pour l’acquisition de ces équipements plutôt que demander à une 
municipalité de faire l’acquisition de ces équipements.  



 

 

ATTENDU QUE le Ministère des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale est au 
courant de l’intérêt des municipalités participantes à partager les coûts pour l’acquisition des 
équipements ainsi que la gestion de ses opérations.  
 
2022-007 
Il est donc résolu que le Conseil d’administration de la CSR de Kent accepte que la direction générale 
travaille en partenariat avec les directeurs généraux des municipalités participantes (Bouctouche, Saint-
Antoine, Richibucto, Saint-Louis-de-Kent) dans le développement d’une entente de partage de coûts et 
de gestion de l’équipement ainsi que l’appel d’offres pour l’acquisition d’un « flusher » et d’un 
« sweeper » et qu’une version de l’entente soit présentée aux municipalités participantes et la CSR de 
Kent au plus tard au printemps 2022. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Marc Goguen 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Transition – Réforme gouvernance locale 
Voir 6 c pour les détails. 
 
Marc Goguen demande au groupe si quelqu’un reçoit un per diem pour la participation aux réunions des 
comités de transition?  Paul Lirette dit avoir préparé une lettre pour envoyer au ministre pour demander 
que les membres soient rémunérés pour leurs déplacements et participations aux réunions des comités 
de transition.  Il est prêt à partager la lettre qu’il a composé avec les membres du CA pour inspiration.  
Une discussion s’ensuit et une proposition est faite. 
 
2022-008 
Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de Éric Tremblay, qu’une lettre soit envoyée au Ministre 
des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale, de la part de la Commission de 
services régionaux de Kent, pour demander la rémunération des membres des comités de transition. 

Motion adoptée 
 

b. Recensement 2021 
Dans le tableau du Recensement 2021 partagé par Paul Lang, les chiffres sont très positifs dans Kent.  Il 
ajoute que dans un article qui a paru dans l’Acadie Nouvelle, Richard Saillant mentionne que la majorité 
de l’augmentation de la population au nord des trois grands centres venait de la région de Kent.   La CSRK 
a un rôle à jouer dans les bons résultats.  Éric Tremblay mentionne que notre population est vieillissante 
et afin que Kent ne soit pas seulement un dortoir pour les retraités, nous devons placer de l’importance 
sur les infrastructures afin de garder les jeunes familles dans notre région et en attirer d’autres.  Nous 
sommes une région multiculturelle et dynamique, ce qui rend Kent un lieu attrayant. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à ce sujet. 
 
 
 



 

 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2022-009 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, que l’ajournement ait lieu à 21h02. 
 
 
 
 
___________________________________   ________________________________ 

PRÉSIDENTE             Directeur général/Secrétaire 


