
 
 
 
 

 
Réunion régulière/AGA du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 avril 2022 
18h30 

Richibucto 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Mme Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h34 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 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Daniel Bourgeois, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Danielle Dugas, Maire 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 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Wayne Carpenter, Maire du Village de Rexton 

 
ABSENCES 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Stella Richard, Maire de la Ville de Richibucto 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative CSRK Bouctouche (zoom) 
➢ Louise Girouard, Adjointe administrative CSRK Bouctouche 
➢ Odette Gallant, Adjointe administrative CSRK Richibucto 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Roger Pitre, OMU 
➢ Sonia Mazerolle, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Roger Doiron, Président du Comité de santé 
➢ Elmo Bastarache, Agent d’aménagement à la CSRK 
➢ Caroline Roy, Inspecteur en bâtiment à la CSRK 
➢ Austin Fillmore, Inspecteur en bâtiment à la CSRK 
➢ Jean Goguen, Directeur d’urbanisme (Zoom) 
➢ Daniel Goguen, Gestionnaire des services locaux – Environnement et gouvernements locaux (Zoom) 
➢ Michel Soucy, Facilitateur de transition (Zoom) 
➢ Jessica Boutot, Comptable à la firme Bourque, Richard, Boutot CP Inc. 
➢ Membres du public 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Rien à déclarer. 
 



4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-018 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout à 14 
b. Formation Premières Nations. 

Motion adoptée 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 MARS 2022 

2022-019 
Il fut proposé par Aldéo Saulnier, appuyé de Éric Tremblay, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 17 mars 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Comité de santé 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de santé du 7 février dernier est circulé. 
 
Roger Doiron, Président du Comité de santé, donne un petit résumé des raisons pour la recommandation 
des cinq objectifs. 
 
ATTENDU QUE le Comité de santé s’est réuni pour discuter d’objectifs en matière de santé pour la région 
de Kent. 
ATTENDU QUE le comité a utilisé les rapports publiés par notre stagiaire ainsi que d’autres littératures qui 
a positionné la CSR lors de l’exercice de la réforme. 
ATTENDU QUE le comité s’est entendu de présenter cinq objectifs à Vitalité, Horizon et à l’équipe de 
travail de la ministre de la Santé. 
 
2022-020 
Il est donc résolu que la CSR de Kent accepte la recommandation du Comité de santé de la CSR de Kent 
concernant les cinq objectifs énumérés dans le document circulé et que ces objectifs soient partagés aux 
différentes instances afin de débuter le dialogue pour une meilleure collaboration. 
 
Proposé par :  Paul Lirette 
Appuyé de :  Éric Tremblay 

Motion adoptée 
 

b. Immigration (Sonia Mazerolle) 
Sonia Mazerolle donne son rapport.  Elle mentionne qu’elle quitte son poste en date du 22 avril 2022.  Les 
membres lui souhaitent bon succès.  Paul Lang explique qu’afin de rendre les salaires plus compétitifs, il 
y aura une subvention des gouvernement locaux.  Il y aura 2 postes à temps plein. 
 
 
 

c. Réforme des gouvernements locaux  
Pierrette Robichaud fait l’introduction de Michel Soucy, le nouveau facilitateur pour notre région.  Elle 
parle un peu de son parcours et ses expériences.  Michel sera au prochain CA pour rencontrer les 
membres.  Michel prend la parole pour dire que ça lui fait plaisir de faire partie de l’équipe de transition 



de la CSRK.  Il a hâte de travailler avec tous pour assurer une transition coordonnée et mettre un mandat 
en place pour présenter au gouvernement.   
 
Paul Lang donne une mise à jour des cinq nouveaux services qui seront mis en place.  Il mentionne aussi 
que la CSR regarde à faire un bulletin d’information une fois par mois, pour informer le CA des choses 
importantes qui se passent entre les réunions mensuelles. 
 
 
7. PRÉSENTATION – RAPPORT ANNUEL 2021 

Comme présidente, Pierrette Robichaud parle un peu de ce qui s’est passé au cours de la dernière année.  
Elle tient à remercier les membres pour leur contribution et leur beau travail pour la région de Kent. 
 
Paul Lang mentionne les défis encourus par le personnel durant les 2 dernières années et comment ils se 
sont conformés aux nouvelles normes pour assurer des services sans interruption.  Le personnel a une 
résilience exceptionnelle, une équipe qui veut travailler ensemble pour faire avancer la région.  Toujours 
disponible et dévoué pour livrer les services comme d’habitude.  Paul remercie aussi le CA pour leur 
dynamise et leur désir de faire avancer les projets. 
 
Jean Goguen partage les grandes lignes de son rapport.  Il remercie Vincent Daigle pour ses années de 
services à la CSRK et lui souhaite une bonne retraite.  Il souhaite la bienvenue à Caroline Roy et Austin 
Fillmore, nouveaux inspecteurs à la CSRK.  Il souhaite aussi la bienvenue à Aldéo Saulnier et Jean Hébert 
comme nouveaux membres au CPR.  Il mentionne que ça été une année record pour les permis de 
construction et qu’au niveau du lotissement, ça aussi été une année exceptionnelle.  Sans oublier les 
confirmations de zonage qui ont aussi connu une très bonne année.  Il remercie la CSRK, les membres des 
comités ainsi que le personnel qui jouent un rôle primordial pour offrir des services aux gens de Kent. 
 
Isabelle Godin donne un bref aperçu de son rapport du Service de déchets solides.  Elle parle des rapports 
ainsi que des programmes qui sont en place et ceux à venir.  Elle explique rapidement que pour la 
première fois on a dû mettre en effet la clause pour l’ajustement du carburant.  Pour terminer, elle 
remercie les membres du Comité technique sur la gestion des déchets solides, anciens et nouveaux, et dit 
un merci spécial à Éric Demers pour sa disponibilité et son support durant la transition de postes. 
 
2022-021 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Éric Tremblay, que le rapport annuel 2021 de la Commission 
de services régionaux de Kent soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
Puisque des élections auront lieues en novembre prochain et afin d’assurer une stabilité, Pierrette 
Robichaud annonce qu’il n’y aura pas d’élections à la réunion de ce soir. 
 
ATTENDU QU’EN raison de la réforme des gouvernements locaux, les élus de la région de Kent iront tous 
en élection le 28 novembre prochain. 
ATTENDU QUE les mandats habituels des membres des comités de la CSR ainsi que de la présidence et de 
la vice-présidence sont d’une année. 
ATTENDU QU’IL est préférable d’assurer une stabilité au niveau des comités et de la présidence et de la 
vice-présidence en raison des changements en cours. 



ATTENDU QUE bien des CSR ailleurs au N.-B. ont choisis de reconduire les membres de leurs comités et 
de leurs présidence et vice-présidence jusqu’aux élections de novembre 2022. 
 
2022-022 
Il est donc résolu que les mandats des membres des comités ainsi que la présidence et de la vice-
présidence se poursuivent jusqu’au 1ier janvier 2023 lorsque les nouveaux membres du CA de la CSR seront 
élus. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Jean-Pierre Richard 

Motion adoptée 
 
2022-023 
Il est également résolu que les signataires des instruments et documents bancaires demeurent les mêmes 
jusqu’à l’élection d’une nouvelle présidence, vice-présidence et troisième signataire. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• Le 18 mars 2022 – Lucie A. LaVigne, Présidente, Commission pour le Nouveau-Brunswick 

• Le 21 mars 2022 – Eugère Cormier, Village de Saint-Antoine 

• Le 4 avril 2022 – Julie Hudson, Bonar Law Memorial Scholarship Committee 

• Le 6 avril 2022 – Ryan Donaghy, Sous-ministre par intérim, Gouvernements locaux et de la Réforme 
de la gouvernance locale 

• Le 13 avril 2022 – Julie Payer Lafrance, Coordonnatrice de la mise en œuvre du plan maître en loisir 

• Le 13 avril 2022 – Douglas MacDonald, membre du Comité technique sur la gestion des déchets 
solides 

 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS  

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
Le Comité de finance va se rencontrer dans 2 semaines. 
 

b. Vérification 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de vérification du 19 avril 2021 est circulé. 
 
Jessica Boutot présente les états financiers audités 2021. 

 
ATTENDU QUE le Comité de vérification a reçu la présentation des états financiers 2021 le 12 avril dernier. 
ATTENDU QUE le Comité de vérification avait peu de questions au sujet des états financiers 2021. 
ATTENDU QUE le Comité de vérification recommande l’adoption des états financiers vérifiés 2021 au CA 
de la CSR de Kent. 
 
 



2022-024 
Il est proposé par Éric Tremblay, appuyé de Gisèle Fontaine, que les états financiers audités de la 
Commission de services régionaux de Kent pour l’année 2021 soient adoptés tels que présentés. 

Motion adoptée 
 
ATTENDU QUE la firme Bourque, Richard, Boutot C.P. Inc fait l’audit de la comptabilité de la CSR de Kent 
depuis 2013. 
ATTENDU QUE l’administration a une excellente relation d’affaires avec cette firme de vérification. 
ATTENDU QUE le Comité de vérification recommande de nommer la firme Bourque, Richard, Boutot C.P. 
Inc. pour faire l’audit pour l’année 2022. 
 
2022-025 
Il est proposé par Éric Tremblay, appuyé de Claude LeBlanc, que les auditeurs pour l’année 2022 soient la 
firme Bourque, Richard, Boutot C.P. Inc. 

Motion adoptée 
 

c. Transport communautaire Kent 
ATTENDU QUE le Comité de transport communautaire créé en 2021 doit changer sa vocation en raison du 
transfert de responsabilité du transport à la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE le Comité de transport communautaire aurait un rôle intérimaire afin d’établir les termes 
de référence du comité et présenter des options pour le service en 2023. 
ATTENDU QUE le mandat des membres du CA élus sur le Comité de transport communautaire se 
terminerait au 31 décembre 2022. 
ATTENDU QUE des membres du public et des utilisateurs devraient faire partie du Comité de transport 
communautaire et que la durée de leur mandat soit établie dans les termes de références du comité. 
 
2022-026 
Il est donc résolu que les membres du CA présentement nommés sur le Comité de transport 
communautaire demeurent en poste jusqu’au 31 décembre 2022 et que les membres du comité recrutent 
des citoyens pour siéger sur le comité pour les postes suivants : 
 
2 utilisateurs du service 
2 conducteurs 
1 membre d’une Première Nation  
1 nouvel arrivant 
1 jeune du secondaire 
Coordonnatrice du service de transport communautaire (membre d’office) 
 
Proposé par :  Tina Beers 
Appuyé de :  Docile Cormier 

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

a. Aménagement 
Le procès-verbal du Comité de révision de planification du 22 février 2022 et le rapport de construction 
pour mars 2022 sont circulés. 
 



*Points d’information (Jean Goguen) 
❖ Terris 

Terris est une compagnie qui offre une technologie d’analyse et d’amélioration d’image satellite.  Ils 
peuvent faire des recherches de terrains qui pourraient être préservés comme des terres agricoles.  Le 
zonage agricole avait été mis de côté dans Kent mais il est temps d’y revenir car c’est très important pour 
notre région.  Dorénavant, il y aura des initiatives et des principes de propositions qui seront écrits dans 
nos plans pour ramener le zonage agricole des terres qui valent la peine de préserver. 
 

❖ Black Arcs 
En ce qui concerne la compagnie Black Arcs, ils on une technologie très intéressante pour des 
présentations plénières en directe.  En touchant l’écran, on pourrait déplacer un édifice ou autre structure 
pour démontrer ce que ça pourrait ressembler si déplacer à un autre endroit.  Le programme pourrait 
aussi nous fournir les coûts du projet.  Ceci faciliterait la compréhension de pourquoi les choses sont où 
ils sont dans une municipalité et dans la planification future là où l’on devrait faire des efforts pour 
développer.  C’est une technologie bien avancée pour analyser des données qui pourrait être un atout 
pour le développement futur. 
 

b. Déchets solides 
Le rapport des déchets solides pour mars 2022 est circulé. 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Commission de services régionaux de Kent a élu trois 
membres sur six de son Comité technique des déchets solides en mars 2018.  
ATTENDU QUE les membres du Comité technique des déchets solides sont élus pour un mandat de quatre 
ans.  
ATTENDU QU’UN appel d’intérêt a été partagé auprès des comités consultatifs de DSL et des conseils 
municipaux afin de soumettre des candidatures.  
ATTENDU QUE les personnes suivantes ont soumis leurs candidatures pour les trois postes vacants au sein 
du Comité technique des déchets solides: Eugère Cormier et Douglas MacDonald.  
ATTENDU QUE les membres du CA peuvent faire la nomination d’autres personnes à la réunion si ces 
personnes sont présentes et acceptent. 
ATTENDU QUE la réforme en gouvernance locale apporte des incertitudes quant au niveau d’implication 
nécessaire par nos élus à partir de 2023 et pourrait avoir un impact sur leur capacité de siéger sur un 
comité pour une période de 4 ans. 
ATTENDU QU’UN appel d’intérêt sera partagé en 2023 pour combler la position laissée vide au sein du 
comité pour un mandat de trois ans. 
 
2022-027 
Il est donc résolu que les deux personnes suivantes soient nommées sur le Comité technique des déchets 
solides pour une période de quatre ans, que le comité opère avec cinq membres pour la prochaine année, 
et que leur mandat soit déterminé tel qu’adopté par le CA de la Commission de services régionaux de 
Kent.  
 
EUGÈRE CORMIER, DOUGLAS MACDONALD  
 
Proposé par :  Claude LeBlanc 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 



c. Sécurité publique 
Rien à ce sujet. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Dans son rapport, Roger Pitre, mentionne qu’ils ont encore perdu du personnel.  Dès aujourd’hui, Roger 
va aussi être responsable pour la région de Moncton.  Les prévisions de la météo sont bonnes pour les 
prochains jours donc les risques d’inondations sont très minimes.  La formation pourrait maintenant être 
donnée en personne.  Il va nous tenir au courant.   
 

e. Infrastructures récréatives régionales 
Rien à ce sujet. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (16 mars au 13 avril 2022) 

16 mars: Comité de sécurité publique 
17 mars: CA de la CSRK 
22 mars: Comité de la santé 
23 mars: Rencontre avec GRC 
05 avril: Rencontre avec directeur général et vice-président 
13 avril : Rencontre avec les gens d’Acadieville au sujet des Amish et Mennonites 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (14 mars au 12 avril 2022) 

14 MARS – Rencontre DG et CSRK par Zoom 
14 MARS – Réunion Comité de santé à Richibucto 
15 MARS – Suivi Plan de sécurité communautaire CSRK par Teams 
16 MARS – Rencontre MES et CSRK à Bouctouche 
16 MARS – Atelier Phase I Comité résilience par Zoom 
16 MARS - Rencontre CSRK et Working NB par Zoom 
16 MARS – Réunion du Comité de sécurité publique à Richibucto 
17 MARS – Appel avec Janice Goguen 
17 MARS – Rencontre avec Marc Goguen et Isabelle Mazerolle à Bouctouche 
17 MARS – Réunion AAMNB par Zoom 
17 MARS – Réunion mise à jour CSRK et ONB par Teams 
17 MARS – Réunion REP Emballages et les produits de papier par Teams 
17 MARS – Rencontre CSRK et RDÉÉ NB 
17 MARS – Réunion du CA à Richibucto 
21 MARS – Rencontre Présidente, Vice-président et DG 
21 MARS – Comité de finance du RMCPC par Teams 
21 MARS – Suivi dossier transport avec SIES par Teams 
22 MARS – Réunion Comité de santé à Richibucto 
22 MARS – Réunion concernant Transport communautaire 
23 MARS – Consultation GRC à Richibucto 
24 MARS – Réunion DG des CSR par Zoom 
24 MARS – Réunion mensuelle du CA du RMCPC 
24 ET 25 MARS -Orientation/réunion pour CA de MAC à Fredericton 
28 MARS – Discussion partage des coûts infrastructure par Teams 



28 MARS – Suivi Plan de sécurité communautaire CSRK par Teams 
28 MARS – Rencontre appui aux nouveaux mandats en 2022 par Teams 
28 MARS – Rencontre CA du CPSSE par Zoom 
29 MARS – Réunion du personnel à Richibucto 
29 MARS – Réunion pour « flusher » par Zoom 
30 MARS – Réunion Zoom avec Mireille Demers de l’UdeM 
31 MARS – Réunion projet avec 3D Planeta  
31 MARS – Entrevue Immigration 
5 AVRIL – Rencontre Présidente, Vice-président et DG 
5 AVRIL – Dîner avec Alexe Deom, Coordinatrice de résilience 
5 AVRIL – Rencontre CSRK et CMNB par Teams 
6 AVRIL – Atelier Phase 2 Comité résilience par Zoom 
7 ET 8 AVRIL – Réunion DG - Péninsule acadienne 
12 AVRIL – Rencontre avec vérificateurs 
12 AVRIL – Rencontre avec Black Arcs pour transport communautaire 
12 AVRIL – Réunion Comité de vérification par Zoom 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

a. Bail Coopérative Cartier 
ATTENDU QUE la CSR de Kent aura besoin de plus de locaux pour accommoder ses nouveaux membres 
du personnel. 
ATTENDU QUE l’administration a vérifié avec la Coopérative Cartier si des locaux étaient disponibles dans 
le centre d’achat pour répondre aux besoins de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE la Coopérative Cartier a des locaux de disponibles dans son centre d’achat d’une grandeur 
de 725 pieds carrés qui pourraient se transformer en 4 bureaux. 
ATTENDU QUE ces espaces pourraient être utilisés par le personnel en immigration, en développement 
communautaire et en transport créant un noyau de services dans cette partie de l’édifice. 
ATTENDU QUE la Coopérative Cartier permettra à la CSR de Kent de faire les rénovations nécessaires pour 
répondre aux besoins de celle-ci (voir prochaine résolution) dès le 1ier mai sans frais de loyer additionnels 
pour 3 mois. 
 
2022-028 
Il est donc résolu que la CSR de Kent signe un bail d’une durée de 3 ans avec possibilité de deux années 
d’options débutant le 1ier août 2022 au coût annuel de 4,368.12$ (6.02$ du pied carré) incluant le 
chauffage, l’électricité et la collecte des déchets. Également, le personnel de la CSR aura accès à la salle 
de conférence de la Coopérative pour ses besoins. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

b. Rénovations locaux Coopérative Cartier 
ATTENDU QUE la Coopérative Cartier a des locaux de libres pour le personnel en transport et en 
développement communautaire. 
ATTENDU QU’IL est logique de placer les employés en transport et en développement communautaire 
dans le même édifice que les autres employés de la CSRK. 



ATTENDU QUE le bail pour les locaux débutera le 1ier août mais la Coopérative Cartier permettra à la CSR 
de Kent d’accéder les locaux le 1ier mai afin de faire les rénovations nécessaires pour rendre les locaux 
prêts pour du personnel. 
ATTENDU QUE l’administration estime que les coûts des travaux seront entre 10,000$ et 15,000$. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a reçu du financement de la province du Nouveau-Brunswick pour les locaux 
et les rénovations nécessaires.  
 
2022-029 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent donne la permission à l’administration de procéder avec les 
rénovations nécessaires aux locaux qui seront loués de la Coopérative Cartier et que les coûts n’excèdent 
pas 15,000$. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Docile Cormier 
 

c. Flusher / Sweeper 
ATTENDU QUE le CA de la CSR de Kent a demandé à l’administration de faire une étude sur les possibilités 
d’acheter ou de contractualiser les services de « flusher » ainsi que les services de balayage de rue 
(sweeper). 
ATTENDU QUE l’administration a étudié plusieurs options possibles pour ces deux services dans la région. 
ATTENDU QUE le village de Cap-Pelé est intéressé de faire partie d’une entente avec la CSR de Kent pour 
l’achat d’un « flusher ». 
ATTENDU QUE l’administration a présenté un mémo au CA expliquant le contexte, la méthodologie et les 
recommandations concernant les deux pièces d’équipements. 
 
2022-030 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent recommande aux municipalités participantes de voter une 
résolution pour procéder avec une demande à la Commission d’emprunts capitaux pour les municipalités 
pour l’achat d’un « Flusher » pour la somme de 611,000$ et que les résolutions soient soumises au CA de 
la CSR de Kent pour approbation finale. 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Aldéo Saulnier 

Motion adoptée 
 
2022-031 
Il est également résolu que l’administration de la CSR de Kent travaille conjointement avec les 
municipalités qui acceptent de participer dans le projet d’acquisition d’un « flusher » dans le 
développement des spécifications de la pièce d’équipement et des documents nécessaires pour aller en 
appel d’offre. 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Paul Lirette 

Motion adoptée 
 
2022-032 
Il est également résolu que le CA de la CSR de Kent recommande aux municipalités participantes de voter 
une résolution pour accepter que la CSR de Kent prépare conjointement avec les administrations locales 



participantes un appel d’offre par invitation pour les services de balayage de rues selon le nombre de 
kilomètres et de grandeur de stationnement fourni par chacune des municipalités participantes.   
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Jacques Cormier 

Motion adoptée 
 

d. Comptes bancaires additionnels 
ATTENDU QUE la CSR de Kent assumera deux nouveaux services à partir du 4 juillet prochain, soit le 
développement communautaire et le transport communautaire. 
ATTENDU QUE ces services nécessiteront des fonds pour opérer. 
ATTENDU QUE la meilleure pratique est d’ajouter des comptes bancaires pour chaque service géré par la 
CSR. 
ATTENDU QUE l’institution financière de la CSR, UNI Coopération financière, exige que le CA accepte par 
résolution l’ouverture des comptes bancaires nécessaires au bon fonctionnement de la CSR. 
 
2022-033 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent demande à l’administration d’ouvrir deux comptes bancaires, 
soit un pour le nouveau service de développement communautaire et l’autre pour le transport 
communautaire, et que les signataires sur le compte soient Pierrette Robichaud, Claude LeBlanc, Aldéo 
Saulnier et Paul Lang. 
 
Proposé par :  Gisèle Fontaine 
Appuyé de :  Tina Beers 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Comité sur l’inclusion sociale et le développement communautaire 
Avec le RIC qui va devenir une responsabilité de la CSRK, on a une obligation de créer un comité pour 
s’assurer que le plan de réduction de la pauvreté, qu’on devra développer, soit mis en œuvre et 
représente les intérêts de la région.  Donc, on aimerait avoir un comité représentatif de la communauté :  
gens d’affaire, élus municipaux ou de la région, gens qui ont vécu la pauvreté, jeunes, nouveaux arrivants 
etc.  Si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées, prière de soumettre leur nom à Paul 
Lang.  On vise un comité de 6 à 10 personnes.  Le mandat du comité est en développement. 
 

b. Formation Premières Nations 
Une session d’information en anglais portant sur « Aboriginal Cultural Competency », animée par Noel 

Milliea, un « Elder » de la communauté d’Elsipogtog, aura lieu le mercredi 11 mai prochain dans la salle 

de Bingo à l’Hôtel de Ville de Richibucto à partir de 18h30. 

 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucunes questions du public. 
 
 
 



16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2022-034 
Il fut proposé par Claude LeBlanc, que l’ajournement ait lieu à 21h02. 
 
 
 
 
 
________________________________   __________________________________ 
 PRÉSIDENTE      Directeur général/Secrétaire 


