
 

 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 juillet 2022 
18h30 

Richibucto 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Paul Lang fait l’ouverture de la réunion à 18h38 et annonce qu’il faut élire un membre pour présider la 
séance.   
 
 

2. PRÉSENCES 
➢ Aldéo Saulnier, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ 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 
➢ 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 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Stella Richard, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Wayne Carpenter, Maire du Village de Rexton 

 
ABSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Maire du Village de Rogersville 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Éric Tremblay, Président du DSL de Saint-Ignace 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Marc Goguen, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative CSRK Bouctouche 
➢ Caroline Fontaine, Coordinatrice en établissement rural – Comté de Kent 
➢ Claudie Ringuette, Coordinatrice à la planification des loisirs 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Michel Soucy, Facilitateur de transition 
➢ Gérard Thébeau, consultant – Projet agricole 
➢ Membres du public 
 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Il n’y a aucune déclaration de conflits d’intérêts. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-065 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout de 
nommer une présidence pour la réunion. 

Motion adoptée 
 



 

 

Tina Beers nomine Paul Lirette et il accepte. 
 
2022-066 
Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Jacques Cormier, que Paul Lirette préside la réunion du CA du 21 
juillet 2022. 

Motion adoptée 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 JUIN 2022 

2022-067 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Aldéo Saulnier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 16 juin 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Comité de santé 
Le Comité de santé ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion du CA.  Par contre, Paul Lang avise le 
groupe que lui-même et Roger Doiron vont rencontrer Brigitte Sonier Ferguson pour en connaître plus sur 
le programme de Communauté apprenante – profile des personnes qui devraient siéger sur le comité 
ainsi que la démarche d’implantation.  Le CA sera tenu informé. 
 

b. Immigration (Caroline Fontaine) 
Caroline Fontaine, Coordinatrice en établissement rural, donne un petit aperçu de ce qui se passe du côté 
immigration depuis son arrivé au poste il y a 6 semaines.  Elle a rencontré 17 nouveaux arrivants et faits 
des évaluations.  Elle a fait 6 suivis avec des clients que Sonia Mazerolle avait vus auparavant.  Caroline a 
aussi rencontré plusieurs employeurs et organismes dans la communauté pour se présenter et voir s’il y 
aurait des chances de collaboration.  Le plus gros défi qu’elle entrevoie est le logement.  Un autre défi 
serait l’offre de cours de langue seconde aux nouveaux arrivants, ce qu’elle souhaite pouvoir commencer 
en septembre ou octobre prochain.  Deux activités, à déterminer, sont planifiés pour septembre.  Un poste 
de Coordonnateur(trice) du soutien aux services d'intégration reste à combler.   Caroline répond aux 
quelques questions posées. 
 

c. Réforme des gouvernements locaux  
i. Développement communautaire 

Stéphanie Caissie, Coordinatrice en inclusion sociale en développement communautaire, a débuté son 
poste le 4 juillet dernier et a déjà commencé à rencontrer des groupes nous annonce Paul Lang.  Partie de 
son travail est de développer un plan de réduction de la pauvreté.  Paul mentionne aussi qu’il a reçu deux 
noms de membres du CA pour siéger sur le Comité de développement communautaire mais qu’il a 
également besoin de citoyens – une personne qui a vécu la pauvreté, un entrepreneur, nouvel arrivant, 
un jeune de secondaire et une personne du secteur associatif.  Le comité ne peut pas être fonctionnel 
tant que les membres soient nommés par le CA.  Donc prière de soumettre des noms d’ici la prochaine 
réunion. 
 

ii. Loisirs 
Paul Lang présente Claudie Ringuette, Coordinatrice à la planification des loisirs.  Claudie nous donne un 
petit aperçu de ce qu’elle a fait à date et les projets à venir.  Elle se concentrera sur le plan maître en 
loisirs ainsi que le partage des coûts des infrastructures régionales – piscine à Saint-Louis-de-Kent et le 



 

 

curling club de Rexton.  Paul Lang donne quelques explications sur le partage des coûts des infrastructures 
et répond aux quelques questions posées. 
 

iii. Développement économique 
Avant de passer à la proposition, Paul Lang mentionne que les termes de références qui ont été circulés 
ont été validés par Opportunité Nouveau-Brunswick.  Donc lorsque la personne sera embauchée, elle 
devra avoir un comité pour travailler avec.  Ce soir c’est seulement pour adopter le mandat. Une période 
de questions s’ensuit.  Michel Soucy ajoute que la personne embauchée travaillera aussi avec des 
partenaires reliés au développement économique. 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réforme sur les gouvernements locaux, la CSRK sera responsable du 
service de développement économique à l’échelle régionale. 
ATTENDU QUE le service de développement économique devra se doter d’un comité consultatif afin 
d’accompagner la direction en développement économique dans la mise en œuvre des différentes 
initiatives relevant de sa responsabilité. 
ATTENDU QUE le Comité de transition a validé le mandat du Comité de développement économique 
proposé par l’administration. 
 
2022-068 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent adopte le mandat du Comité du développement 
économique tel que validé par le Comité de transition. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 
 

Motion adoptée 
 

iv. Transport régional 
Laureanne Stewart, Coordinatrice en transport communautaire est entrée en poste le 4 juillet dernier.  
Paul Lang explique que malgré les petits incidents au début de la transition, tout va bien.  Il mentionne le 
besoin d’avoir une plateforme plus générale et que les détails seront partagés à la prochaine réunion. 
 
ATTENDU QUE le Comité de transport régional a été créé par le CA de la CSR de Kent. 
ATTENDU QUE le recrutement de membres potentiels, selon le mandat du comité, s’est déroulé durant 
les derniers mois. 
ATTENDU QU’UNE liste de personnes intéressées est soumise à la CSR de Kent pour adoption. 
ATTENDU QUE le poste étudiant sera comblé lorsque l’école recommencera en septembre.  
 
2022-069 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent nomme les personnes suivantes pour faire partie du Comité 
de transport régional : 
 
Conducteurs : 
Normand Maillet (Sainte-Anne-de-Kent) 
Claudette Dupuis (Saint-Antoine) 
 
 
 



 

 

Clients : 
Alberte Richard (Saint-Louis-de-Kent) 
Bea Patterson (Grande-Digue) 
 
Nouvel arrivant :   
Rey Portugaliza (Richibucto) 
 
Premières Nations : 
Garet Francis (Elsipogtog) 
 
Membres du CA (déjà nommés) : 
Gisèle Fontaine 
Éric Tremblay 
Docile Cormier 
 
Proposé par :  Aldéo Saulnier 
Appuyé de :  Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 

v. Tourisme 
Toujours en attente des lignes directrices du ministère.  Il a été recommandé par le Comité de transition 
que le service soit offert à l’interne.  C’est ce qui a été soumis au ministère et qui sera proposé pour le 
budget 2023.  Par contre, il y a encore du temps pour des changements.  Michel Soucy répond à quelques 
questions posées. 
 
 
7. PRÉSENTATION (Gérard Thébeau)  

Gérard Thébeau présente au groupe un petit compte rendu du projet de renouveler l’industrie agricole.  
Il mentionne que depuis quelques années, en partenariat avec la CSRK, il essaie d’attirer des 
communautés agricoles soient Amish ou Menonite pour s’établir dans Kent.  Il parle de la visite faite en 
Ontario avec Paul Lang et lui-même ainsi que les visites de deux communautés Menonite dans notre 
région.  L’une des communautés a démontré un grand intérêt dans des terres dans le coin d’Acadieville.  
Il explique la démarche du côté des communautés.  Ils sont surtout intéressés à des régions où il pourrait 
y avoir de l’expansion.  On est toujours en attente d’une réponse.  C’est un long processus.  Une autre 
communauté Menonite est venue faire une visite au Nouveau-Brunswick la semaine dernière et Kent était 
leur deuxième choix, plutôt la région de Cails Mills.  Ils vont se réunir prochainement et nous donner 
réponse.  C’est plus ou moins une question de temps.  Gérard est confiant que dans les prochains mois 
nous aurons réponse et qu’une ou même deux communautés Menonites viendront s’installer dans Kent.  
La CSRK est seulement impliquée pour revitaliser l’agriculture.   
 
 
8. CORRESPONDANCE 

• Le 26 avril 2022 – Hon. Bill Hogan, Ministre de la sécurité publique 
La CSRK lui avait envoyé une lettre lorsqu’il a été nommé Ministre de la sécurité publique et il nous a 
répondu demandant une rencontre.  Paul Lang ainsi que Pierrette Robichaud ont eu l’occasion d’avoir une 
rencontre avec lui le 6 juillet dernier.  À la prochaine réunion, nous aurons un rapport de la rencontre 
pour présenter au CA.  Nous l’avons invité à notre prochaine réunion du Comité de sécurité publique et il 
a accepté.  Il est aussi intéressé de voir notre plan de sécurité communautaire sur lequel on travaille et il 



 

 

y aura possiblement des fonds pour l’implantation des initiatives.  Il était aussi intéressé de voir notre 
rapport sur l’étude de la centralisation des tribunaux et l’impact de la victimisation donc, nous lui avons 
fait parvenir une copie rapport.  Il est très ouvert de collaborer avec nous. 
 
Une question a été posée à savoir si nous avions obtenu une réponse à la demande de financement de la 
GRC quant à la raison pour laquelle nous couvrions à l'extérieur du comté de Kent ?  Paul Lang répond que 
la gestionnaire de la police contractuelle était présente à une réunion à laquelle il a participé récemment 
et qu’il a demandé plus d'information (une trace écrite).  Elle a mentionné que la GRC du Grand Miramichi 
fournit 1 ETP (équivalent temps plein) et qu'il y a donc un transfert de fonds équivalent à 1 ETP.  Paul 
pense que ce n'est pas suffisant, mais avec le changement de frontières, cela va changer la formule.  Donc 
1 ETP sera suffisant.  Il attend une réponse bientôt.  Paul mentionne également qu'il siège maintenant au 
nouveau comité provincial de la police représentant les CSR. 
 

• Le 15 juin 2022 – Chief Arren James Sock, Elsipogtog Band Council 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS 

a. Finance – Administration – Ressources humaines 
2022-070 
Cette résolution fut abolie car il n’y avait pas quorum à la dernière réunion du Comité de finance donc le 
rapport n’a pas été présenté. 
 

b. Vérification 
Rien à ce sujet. 
 

c. Transport communautaire Kent 
Rien à ce sujet. 
 
 
10. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES COMMUNSb 

a. Aménagement 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de révision de planification du 13 mai 2022 ainsi que le rapport 
de construction pour juin 2022 sont circulés. 
 

b. Déchets solides (Isabelle Godin) 
Isabelle Godin donne une présentation au groupe sur les déchets encombrants.  Elle explique que rien ne 
sera voté ce soir.  Elle parle de la situation actuelle, trois collectes par année (sauf Bouctouche et Saint-
Antoine), 15 articles par collecte pour un total de 45 articles par année.  Des problèmes qui découlent de 
la situation actuelle sont que les déchets s’accumulent d’octobre à mai, grosses quantités même en 
limitant à 15 articles, défi de recrutement et rétention de la main d’œuvres, délais importants, résident 
mécontents et impatients.  Elle donne des exemples des collectes des déchets encombrants ailleurs au 
Nouveau-Brunswick.  La solution qu’elle propose est celle du modèle de la Ville de Moncton qui est un 
contrat séparé juste pour les gros déchets.  Une collecte sur appel toutes les 6 semaines (8 collectes par 
année).  Limite de 6 items par collecte (48 items par année).  Un seul contrat pour tout Kent.  Territoire 
divisé selon les nouvelles entités.  Ce modèle augmentera l’offre de service, il n'y aura pas d’accumulation 
de déchets, l’inscription se fera par téléphone, en ligne ou sur le app (ReCollect – qui offre l’ajout du 
service sur système existant), employés permanents, liste d’adresse où ramasser, une semaine pour 
compléter le travail dans une entité.  Elle donne la comparaison des coûts ainsi que les estimés.  Elle parle 



 

 

des communications pour faire la promotion de ce programme et des campagnes dans les médias sociaux 
pour faire connaître notre programme.  Elle est aussi prête à se rendre dans les communautés pour faire 
des présentations pour éduquer le public.  
 

c. Sécurité publique 
La prochaine réunion du Comité de sécurité publique aura lieu le mercredi 14 septembre prochain.  Paul 
Lang annonce qu’il y aura une Journée de sécurité publique à Richibucto le samedi 17 septembre 2022.  
Publicité à venir. 
 

d. Mesures d’urgences (Roger Pitre) 
Roger Pitre n’est pas présent pour donner son rapport. 
 
 

e. Infrastructures récréatives régionales 
Discuté plus tôt. 
 
 
11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (9 JUIN AU 13 JUILLET 2022) 

16 juin : Réunion du CA de la CSRK par zoom 
20 juin : Comité sur la réforme de la CSRK à Richibucto 
5 juillet : Comité sur la réforme par zoom 
6 juillet : Rencontre avec la ministre de la sécurité publique à Fredericton 
6 juillet : Rencontre avec Lucie Martin de Baie Sainte Anne à Rogersville 
8 juillet : Entrevue pour le nouveau premier dirigeant Moncton 
 
 
12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (9 JUIN AU 13 JUILLET 2022) 

8 juin – Rencontre avec Département Agriculture, Aquaculture et Pêches (TERRIS) par Zoom 
9 juin - Réunion DG des CSR par Zoom 
9 juin – Réunion avec travaux publics des municipalités concernant «Flusher » à Bouctouche 
9 juin – Rencontre mise à jour transition RIC Kent (SIES) par Teams 
9 juin – Consultation sécurité publique à Richibucto 
13 juin – DG de la CSRK avec DG des municipalités à Richibucto 
13 juin – Rencontre CA de la CPSSE à Shediac 
14 juin – Rencontre présidente, vice-présidente et DG par Zoom 
14 juin – Rencontre DSFS, CSRK et UdeM (Livre histoire de Kent) par Zoom 
14 juin – Rencontre avec Justice et Sécurité publique par Teams 
15 – 17 juin – Conférence annuelle AAMNB à Moncton 
16 juin – Réunion du personnel de la CSRK par Zoom 
16 juin – Réunion du CA à Richibcto 
20 juin – Réunion Zoom avec Guy Léger (Expansion Dieppe) par Zoom 
20 juin – Réunion Comité de transition à Richibucto 
21 juin – Rencontre Destination Sud-est par Zoom 
22 juin – Rencontre avec Michel Soucy pour transition par Zoom 
22 juin – Rencontre mise à jour avec Ministre Holland pour les zones protégées par Zoom 
22 juin – Réunion avec UdeM pour livre histoire Kent par Zoom 
22 juin – Réunion Comité de sécurité publique à Richibucto 
23 – 24 juin – Réunion CA RMCPC à Toronto 



 

 

27 juin – Consultation Destination Sud-est 
5 juillet – Rencontre – infrastructures récréatives à Bouctouche 
5 juillet – Réunion Comité de transition par Zoom 
6 juillet – Rencontre Ministre Hogan à Fredericton 
6 juillet – Rencontre avec Lucie Martin de Baie-Ste-Anne à Rogersville 
7 juillet - Réunion DG des CSR par Zoom 
7 juillet – Rencontre Comité de santé à Richibucto 
 
 
13. RÉSOLUTIONS 

a. Projet – livre sur l’histoire de Kent 
Paul Lang explique qu’il est toujours en attente des chiffres et qu’il souhaite les obtenir pour la réunion 
du CA du 11 août prochain. 
 
ATTENDU QUE la CSR de Kent travaille sur un projet de livre sur l’histoire de Kent avec l’Institut des études 
acadiennes depuis plus 4 ans. 
ATTENDU QUE les rencontres publiques, les recherches historiques, les entrevues, etc. se sont tenues 
depuis l’idée a été lancée et que la cueillette de données est complétée. 
ATTENDU QUE les chercheurs à l’Institut des études acadiennes ont terminés l’écriture du manuscrit et 
que la CSR de Kent a payé pour la traduction du manuscrit. 
ATTENDU QUE les chercheurs à l’Institut des études acadiennes ont trouvé un éditeur francophone pour 
la publication du livre : Septentrion. Cet éditeur est spécialisé dans la publication d’œuvres historiques.  
L’éditeur anglophone sera Baraka Books. 
ATTENDU QUE le coût de publication pour les deux œuvres est de xxxxxx$. 
ATTENDU QUE le District scolaire francophone Sud achètera 150 copies pour les écoles de la région de 
Kent. 
ATTENDU QUE le Réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick achètera 20 copies 
francophones et 20 copies anglophones pour l’ensemble des bibliothèques municipales. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent pourra récupérer une partie des dépenses grâce à la vente de livre. 
 
2022-071 
Puisque les chiffres n’ont toujours pas été reçus, cette proposition est reportée à la réunion du 11 août 
2022.  
 

b. Compte bancaire additionnel 
En préparation du nouveau service, UNI nous exige d’avoir une résolution du Conseil d’administration. 
 
ATTENDU QUE la CSR de Kent assumera prochainement un nouveau service, soit le développement 
économique. 
ATTENDU QUE ce service nécessite des fonds pour opérer. 
ATTENDU QUE la meilleure pratique est d’ajouter un compte bancaire pour chaque service géré par la 
CSRK. 
ATTENDU QUE l’institution financière de la CSRK, UNI Coopération financière, exige que le CA accepte par 
résolution l’ouverture du compte bancaire nécessaire au bon fonctionnement de la CSRK. 
 
 
 
 



 

 

2022-072 
Il est donc résolu que le CA de la CSR de Kent demande à l’administration d’ouvrir un compte bancaire, 
pour le nouveau service de développement économique et que les signataires sur le compte soient 
Pierrette Robichaud, Claude LeBlanc, Aldéo Saulnier et Paul Lang. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de :  Docile Cormier 

Motion adoptée 
 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 11 août et sera une réunion extraordinaire. 
 
 
15. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucunes questions du public. 
 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2022-073 
Il fut proposé par Jacques Cormier que l’ajournement ait lieu à 20h45. 
 
 
 
 
_____________________________________   ________________________________ 

PRÉSIDENTE      Directeur général/Secrétaire 
 


