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Réunion régulière mensuelle  

  Conseil de la Communauté rurale de Kedgwick 
 

Procès-verbal 

Mardi le 14 septembre 2021, 19h00 

 

 

Présents :  Maire; Éric Gagnon 
                    Maire-adjoint; Cédric Léonard 
                    Conseillers;  Steeve Savoie, Guillaume Deschênes-Thériault, Huguette Fournier, Denis           
        Couturier 
        Greffière et directrice générale ; Carole Tremblay 
        Assistant technique; Olivier Rondot 

 

Public :  Raymond Simon, Cédric Comeau, Louiselle Savoie, Michel Léonard, François Pelletier, Jacques 
    St-Pierre, Thérèse St-Pierre, Gérard Gagnon, Gilles Gallant, Roger Huard, Raymond Mallais,     
    Nicolas Gallant, Marius Gallant, Francine Gallant, Marcel Savoie, Jimmy Gallant, Lionel     
    Couturier, Clément Arpin. 
   

Note :     La réunion était diffusée en Live sur la page facebook municipale 
 

 

1. Ouverture de la réunion 
 Monsieur le maire adresse le mot de bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

2. Vérification du Quorum 
 Madame la greffière confirme qu’il y a quorum.  
 

3. Déclaration de conflit d’intérêt  
 Monsieur le maire demande aux conseillers si ces derniers auraient des raisons de penser qu’ils 

 auraient des conflits d’intérêts avec des points indiqués sur l’ordre du jour. Aucun conflit 

 d’intérêts à déclarer. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 Monsieur le maire demande s’il y a des amendements à l’ordre du jour. Aucun amendement à 
 l’ordre du jour. Il est proposé par Cédric Léonard et appuyé par Denis Couturier que l’ordre du 
 jour soit adopté tel que lu. Adopté à l’unanimité.  
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 août dernier 
Il est proposé par Steeve Savoie et appuyé par Guillaume Deschênes-Thériault que le procès 

verbal de la réunion régulière du 17 août 2021 soit adoptée tel que présenté. Adopté à 

l’unanimité.  
 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
 Monsieur le maire demande s’il y a des points à apporter découlant du procès-verbal. Aucun 
 point n’est apporté.  
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7. Rapports des finances 
Madame la greffière et directrice générale présente les rapports des finances pour la période se 
terminant le 31 août 2021.   
 

Question 1 :  Le conseiller Steeve Savoie, demande si la Communauté rurale est prête à reprendre 
ses activités concernant la location de nos salles.  La directrice répond que oui mais toujours en 
suivant les directives de la Santé publique. 
 

Question 2 :  Monsieur le maire demande si, selon le rapport présenté dans le service « Eau et 
égouts », le budget alloué est-il suffisant. La directrice affirme que le budget n’est pas suffisant 
surtout en ce qui touche les bris et cassures, le système est vieillissant dans plusieurs secteurs ce 
qui entraine souvent des dépassements de coûts lorsque des bris surviennent.  
 

Questions 3 : Monsieur le maire demande s’il serait possible d’informer sur la page Facebook 
municipale, ce que les travails publics font et où ils sont afin de mieux informer les citoyens.   
  

8. Rapports 
 

Rapport de la GRC : 
Ayant devancé la date de la réunion, le sergent Janson n’a pas été en mesure d’être disponible 
pour assister et présenter son rapport.  
 

Rapport du Maire :  
Commission des services régionaux : 
Monsieur le maire explique que par soucis de transparence, lorsqu’il participe aux réunions de la 
CSR, il reçoit un per diem payé par la CSR.  
 

Monsieur le maire indique qu’il va siéger sur un comité qui a pour mandat d’évaluer les services 
que nous avons besoin sur l’ensemble du territoire du Restigouche. La CSR a engagé une firme 
de consultant pour évaluer ces services pour l’ensemble du territoire du Restigouche, un dossier 
à suivre.   
 

Il poursuit en expliquant que la contribution financière de la Communauté rurale pour l’aéroport 
de Charlo passera de 1/2 cent à .01 cent dans le prochain budget municipal. Il explique 
l’importance de supporter un aéroport comme celle de Charlo dans notre région lorsque l’on 
considère tous les déplacements par voie aérienne, ambulances et les camps de pêche qui se 
font dans notre région immédiate.    
 

Monsieur le maire explique qu’à la suite de plusieurs incidents sur nos routes dus aux excès de 
vitesse, le dossier des limites de vitesse va être réouvert.   
 

Il mentionne qu’après quelques tentatives il a finalement pu recevoir les « Trippeuses 
Trotteuses ». Ils ont visité plusieurs de nos installations, restaurants, épicerie, Chalets 
Restigouche et quelques autres endroits. Des images et courte vidéo seront affiché sur notre 
page Facebook. Belle publicité gratuite ! 
 

Dossier de l’urbanisme : Monsieur le maire indique que nous devrons renforcir nos démarches 
et avoir des suivis plus rigoureux envers les résidents et propriétaires de bâtiments ou sites jugés 
inesthétiques et dangereux. Un système se doit d’être mis en place au cours des prochains mois 
à ce sujet.  
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Il mentionne que la municipalité a des défis à relever avec la gestion et l’entretien des bâtiments 
municipaux. Nous devons penser à mettre en place des « check list » afin de s’assurer que le 
travail est fait et que rien n’est oublié surtout lorsque vient le temps de louer nos locaux. 
 

Réforme municipale : Monsieur le maire indique que les dossiers de réforme se bousculent et 
que beaucoup d’informations est sur la table de la CSR concernant les réformes à venir.  La 
plupart des municipalités ont tous des nouveaux maires et qu’il y a beaucoup à apprendre. Le 
conseil va avoir besoin de l’appui des citoyens en ce qui concerne la réforme municipale.   
 

Rapport de la Directrice générale :  
Madame la directrice fait la lecture de la correspondance reçue.  (Copie en annexe)  
La copie du rapport de la directrice est en annexe.  
 

Questions des conseillers suite au dépôt du rapport par la directrice générale : 
 

Question 1 : Le conseiller Steeve Savoie demande si des fonds additionnels ont été ajoutés au 
programme ‘’FTE’’. La directrice générale, confirme que oui un montant additionnel de 137 191$ 
a été affecté à la municipalité.  
 

Question 2 : Monsieur le maire demande à la directrice d’informer les citoyens des montants que 
la municipalité a reçu du programme ‘’FTE’’.  Elle mentionne que pour la période de 2019-2023 
la municipalité était éligible à recevoir $701,303.00.  Il arrive que des montants additionnels se 
rajoutent.  En 2019, la municipalité a reçu un montant additionnel de $155,635.00. Pour 2021, 
nous venons d’être avisé que nous recevrons une allocation supplémentaire de $137,191.00. Un 
plan quinquennal révisé démontrant l’utilisation de ces argents devra être déposé à la province 
pour recevoir les fonds.  Elle conclue que jusqu’à présent la municipalité aura reçu du fond FTE 
un montant de $994,129.00. Ces fonds ont été utilisé sur divers projets dont les travaux majeurs 
effectués à l’aréna en 2019.  
 

Question 3 : Concernant les dossiers inesthétiques et dangereux, le conseiller Savoie demande si 
les procédures d’application de l’arrêté sur les lieux inesthétiques et dangereux peuvent être 
entreprises au 1, rue St-Joseph. La directrice générale indique que oui si c’est ce que le conseil 
veut. Le conseiller Guillaume Deschênes-Thériault demande qu’une proposition soit faite.  
 

Fin du rapport de la DG, Carole Tremblay. 
 
Rapport Comité du conseil 
 

Rapport de Michel Léonard – représentant municipal conseil d’administration radio Route 17  
 

Monsieur Léonard explique que la Radio se porte bien grâce à de subventions, donateurs et 
commanditaires.  Quelques rénovations ont été effectuées, plancher du sous-sol, armoires, salles 
de bain grâce à une subvention de $10 000.00 de la Fondation des Coopérants. Activités à venir 
pour la Radio : Marathon des radios et la vente du bas de Noël. Il indique qu’il manque des 
bénévoles sur le comité de la radio. L’assemblée générale annuelle se prépare pour le mois de 
novembre et qu’ils seraient important de que d’autres personnes s’ajoutent sur le comité de la 
radio. La radio sera présente à l’aréna pour l’enregistrement des orignaux.  Il termine en avisant 
que la prochaine réunion mensuelle se tiendra en octobre et demande au conseil si ces derniers 
veulent toujours qu’il continue de représenter la municipalité sur le comité, ces derniers sont 
d’accord pour qu’il continue de représenter la municipalité sur le comité de la radio. 
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9. Motions et résolutions : 
Monsieur le maire invite le maire adjoint Cédric Léonard, à faire la lecture de l’arrêté.  

 
 

DEUXIÈME LECTURE INTÉGRALE: ARRÊTÉ 29 - Arrêté désignant des routes accessibles aux 
véhicules hors route (Voir document en Annexe) 
 

La directrice générale ajoute que Monsieur Jacques Ouellet, coordonnateur du développement 
pour le groupe QUAD NB va les accompagner dans le processus. Monsieur Deschênes-Thériault 
explique qu’il s’agit de la deuxième lecture aucun vote n’est pris à ce moment-ciion finale et 
que les citoyens auront du temps pour rencontrer le conseil et leur parler de leurs 
préoccupations s’il y a lieu.  
 

Résolution 2021-45 : Lieux inesthétiques et dangereux – Avis de conformité 1, rue St-Joseph 
 

ATTENDU QUE le bâtiment situé au 1, rue St-Joseph à Kedgwick N.-B. est structurellement 
défectueux et constitue un problème de sécurité pour quiconque se trouve à proximité de cette 
propriété; 
 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 131 à 135 de la loi sur la gouvernance locale,  la 
Communauté rurale a le pouvoir de nettoyer, réparer ou démolir; 
 

Il est proposé par Cédric Léonard et appuyé par Denis Couturier qu’il soit résolu que le conseil 
municipal autorise l’agent chargé de l’exécution et l’application de l’Arrêté No. 14-2016 portant 
sur les lieux dangereux ou inesthétiques de la loi sur la gouvernance locale, Carole Tremblay, 
d’émettre un avis de conformité à la propriété située au 1, rue St-Joseph, Kedgwick N.-B.  et 
prenne les mesures nécessaires décrites à l’arrêté 14-2016. Adopté à l’unanimité.  

 
10. Rapport des conseillers 

 

   Conseiller Guillaume Deschênes-Thériault 
 

Dossier immigration : Il explique que l’ancien comité « CAMO » a été dissous et remplacé 
officiellement par l’AMINA. Cet organisme va être responsable de l’accueil et l’intégration des 
nouveaux arrivants. Un conseil d’administration de huit membres a été créé et représenté en 
partie égale par des membres de la région de Kedgwick et Saint-Quentin.  
 

Pour Kedgwick on retrouve : Guillaume Deschênes Thériault, Jean Dugas, Alain Ouellet (JD Irving) 
et Gabriel Kuate.  
Pour Saint-Quentin on retrouve :  Madame Nicole Somers, Nathalie Savoie, Jocelyne Poirier et 
Marc Beaulieu.  
 

Deux employés travaillent pour l’organisme, l’un d’entre eux - Joey Couturier - travaille une 
journée par semaine à Kedgwick, son bureau est à l’édifice municipal.  Afin de se doter d’une 
structure administrative, deux entreprises de la région et les deux municipalités ont fait une 
contribution financière de 500$ chacun.  La priorité du comité est de se doter d’un plan 
stratégique, d’une structure, d’une vision et d’une mission. La province a offert de financer les 
services d’un consultant pour accompagner l’organisme dans le processus de se donner une 
structure administrative et des outils professionnelles pour avancer et aller chercher des 
subventions dans le futur. On parle également de former un comité d’accueil pour les nouveaux 
arrivants a Kedgwick.  Une activité en collaboration avec l’AMR se tiendra en novembre prochain 
avec la communauté ukrainienne.   
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Dossiers communautaires :  
Le comité du champ de tir : Une demande du comité d’acheter vos cartes de membres, c’est 
important de les encourager.  
 

La bibliothèque : De nouvelles tablettes seront installés dans la salle de conférence.  
 

La journée de la vérité et de la réconciliation : annoncé dernièrement par le fédéral se tiendra le 
30 septembre. Il invite les conseillers et citoyens à se rendre sur la page facebook de la 
Coopérative des Arcadiens qui feront message spéciale pour souligner cette journée.   
 

Il termine en mentionnant qu’au cours des prochaines semaines il va se concentrer sur la 
préparation d’une rencontre a Fredericton pour discuter de plusieurs dossiers municipaux 
importants tel que la gouvernance locale, le transport (rue Notre-Dame) et le Tourisme.  
 
Le conseiller Thériault fait une présentation power point pour expliquer clairement aux 
conseillers et aux citoyens la réforme sur la gouvernance locale et les enjeux s’y reliant. Une copie 
de la présentation se retrouve en annexe.  

 
Conseiller Denis Couturier 
 

Tournoi de balle-molle : Monsieur Couturier présente son rapport sur le Tournoi de balle-molle 
qui s’est tenu u du 3 au 5 septembre dernier.  Plusieurs équipes se sont donné rendez-vous pour 
ce tournoi, de belles retombées économiques pour la région. Il remercie les bénévoles. Il termine 
en présentant le rapport des revenus et dépenses du tournoi.  

 

Camp Canak : Il informe que la chasse à l’As est commencée pour le Camp Canak et demande de 
les encourager en achetant des billets.  
 

Hockey mineur : La période d’inscription est débutée, il indique que l’Aréna devrait ouvrir ses 
portes aux alentours du 24 octobre. Pour ce qui est du hockey Senior, la saison devrait débutée 
le 5 novembre, mais que rien n’est officiel encore. 
 

Chauffage à l’aréna : il mentionne qu’il n’a pas eu de nouvelles. Un suivi est en cours avec la 
compagnie concernée. Il demande aussi ce qui en était avec le service de la cantine à l’aréna, la 
directrice lui explique qu’il y avait des vérifications à faire en ce qui a trait à la santé publique et 
va lui revenir là-dessus. Monsieur Couturier remercie Émilie Cossette pour l’aide apporté au 
tournoi avec la préparation des horaires et la publicité.  

 
Rapport de la conseillère Huguette Fournier 
 

Tour des Pionniers: Ouverture de la tour prolongée jusqu’à la fin septembre. Émilie sera sur place 
pour des visites. Jonathan Levesque, étudiant pour l’été a développé un site internet pour la tour. 
Très beau site, il sera lancé prochainement. Merci à Jonathan.  
  

Marché de Kedgwick : A eu lieu le 15 août dernier. Le prochain aura lieu lors du festival 
d’automne à l’aréna le 2 et 3 octobre.  
 

Halte routière : Une affiche installée à proximité des toilettes est devenue dangereuse et soulève 
de l’inquiétude auprès des citoyens. Pour la sécurité des gens, elle fait part que l’affiche sera 
retirée et entreposer pour le moment, elle souligne également que le conseil veut se pencher sur 
la publicité qui apparait sur cette affiche et voir la possibilité d’y faire des ajouts telle la promotion 
de la Tour des Pionniers.  
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Madame Fournier mentionne qu’il serait bon de mettre une publication avec photos de l’affiche 
sur la page Facebook pour aviser les citoyens. 

 

Rapport du conseiller Steeve Savoie 
 

Comité de finances : Le conseiller Savoie indique que la première réunion du comité des finances 
se tiendra le lundi 20 septembre à la salle du conseil et le public est invité. La rencontre portera 
sur la préparation du budget 2022.    
 

Comité d’évaluation de la Directrice générale : s’est rencontré pour faire la lecture d’un 
document. Une 2e rencontre aura lieu prochainement. 
 

Chambre de commerce de Kedgwick : Une rencontre d’information et de discussion sur l’avenir 
de la Chambre de commerce régionale de Kedgwick a eu lieu le 1er septembre.  Il explique que 
l’information qui avait circulé plus tôt dans l’année était que les deux chambres de commerces 
étaient fusionnées, ce qui n’est pas le cas. La direction que s’est donné les gens présents lors de 
cette rencontre est d’organiser une AGA d’ici la fin de l’année pour voir s’il est possible de former 
un comité qui par la suite pourront se pencher sur le dossier de l’avenir de la Chambre de 
Commerce a Kedgwick.  Monsieur Savoie mentionne que suite à la rencontre il a contacté 
Madame Jocelyne Poirier, directrice générale de la Chambre de Commerce de St-Quentin, pour 
lui faire un compte rendu de cette réunion publique.   

 

Enregistrement des orignaux : Se dit heureux de pouvoir offrir le service à Kedgwick et monsieur 
Savoie remercie les citoyens de s’être impliqués. 
 

Ambulance NB : Il mentionne qu’il trouve déplorable de voir l’ambulance stationnée sur le côté 
du chemin. Nous avons présentement une pénurie de loyer à Kedgwick, et l’ambulance prend un 
loyer que nous pourrions louer facilement à une nouvelle famille. Il a eu l’occasion d’en discuter 
avec le directeur régional d’ambulance NB, ce dernier a fait part qu’il aimerait voir l’ambulance 
remisé dans un endroit sec et que c’est une question de budget. Monsieur Savoie indique que la  
municipalité se doit de continuer à mettre de la pression. C’est un dossier à suivre.  
 

Dossier des Routes : Monsieur Savoie se dit heureux d’apprendre que nous avons réglé le dossier 
d’asphaltage des rues pour juin 2022.  
 

Rue Notre-Dame : De pair avec les membres du conseil, ils veulent mettre de la pression pour 
que s’organise une à Fredericton pour discuter de ce dossier.  
 

Entretien des DSL : Monsieur Savoie fait part qu’il a eu appel conférence avec monsieur Pierre 
Morin et son adjoint Pierre Nadeau et leur a demandé comment nous pourrions travailler avec 
eux pour l’entretien des DSL.  Ces derniers se sont entendus de monter un dossier avec photos a 
l’appui pour être ensuite en mesure d’établir les priorités pour la prochaine saison et définir la 
responsabilité de chacun (municipalité et le ministère des transports infrastructures) dans 
l’entretien des routes.  

 
Rapport du conseil Cédric Léonard 

 

Le conseiller Léonard a tenu sa première réunion avec la Brigade d’incendie de Kedgwick et il 
tient à souligner et féliciter monsieur Christian Gallien pour le travail qu’il fait en tant que chef 
pompier et la rigueur qu’il démontre dans la gestion du budget qui lui est alloué. L’équipement 
nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité des pompiers est très couteux et l’exercice 
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budgétaire de 2022 sera rigoureuse pour arriver à offrir à notre brigade les équipements dont ils 
ont besoin.  

 

Club de 4 roues : Une rencontre s’est tenue avec les membres du Club dans la dernière semaine 
et un des sujets de discussions fut l’arrêté permettant au VTT de circuler sur les routes 
municipales et de la collaboration qui devra s’établir entre le Club de VTT, la municipalité et les 
propriétaires de VTT, afin d’assurer le succès de la mise en place et le respect de cet arrêté. Le 
club de VTT est un organisme qui a travaillé durement dans les dernières années afin d’offrir aux 
amateurs de VTT des sentiers bien entretenus et à la hauteur de leurs attentes. Il insiste de dire 
que c’est un privilège que la municipalité offre au VTT en mettant en force cet arrêté municipal 
et que certaines conditions vont s’appliquer. Si trop de plaintes surviennent pour de multiples 
raisons, le conseil municipal a le pouvoir de retirer son arrêté.  

 Il termine son rapport en avisant qu’il regarde avec la directrice pour une affiche qui sera installé 
 au parc de jeu pour enfants en remerciement au Club de VTT pour le don de 32 000$ qui a été 
 fait pour la structure de jeux que l’on retrouve dans le parc.  
 
 

11. Présentation du public 
 Cédric Comeau – Président Festival d’Automne de Kedgwick  
 Monsieur Comeau fait part au conseil que la 42e édition du  Festival d’automne pourra se tenir 
 du 2 au 10 octobre avec une programmation presque complète.  
 
 

12. Question du public  
 Monsieur Clément Arpin : mentionne que l’affiche installée près des toilettes de la halte routière 
 il la connait car c’est celui qui l’a fait, gratuitement. Il se dit très déçu d’entendre qu’on veut la 
 retirer ou la changer de place. Il mentionne que le Stillwater que l’on retrouve sur cette affiche a 
 été sauvé grâce à la Chambre de commerce de Kedgwick. Il mentionne que quelques années 
 passées avec la Chambre de  commerce, il avait été discuté de nommer Kedgwick la Capitale de 
 l’orignal, il a en sa possession une liste de 150 personnes qui appuie cette demande et  qu’il ne 
 manque que l’approbation du conseil municipal. 
 

 Raymond Simon : demande à propos des bâtiments inesthétique, combien de bâtiments 
 pourraient être défait cette année. Monsieur le maire mentionne que les démolitions vont 
 d’après notre budget. Il demande également la bâtisse Quenkedg, quand elle sera déplacée. On 
 indique que se sera fait prochainement. 
 

 Cédric Comeau : demande si un couvre-feu sera mis sur l’arrêté concernant les véhicules hors 
 route. Le conseiller Léonard répond qu’un couvre-feu ne donnera rien de plus et que selon lui, 
 lorsque les VTT auront le droit d’emprunter les rues, ils vont ralentir. 
 Clément Arpin : mentionne que l’affiche de la Place du Centenaire le préoccupe plus que celle 
 près des toilettes. Selon lui, cela fait 6 ans que le centenaire est passé et l’affiche est encore là. Il 
 indique que l’affiche annonçant la Place du Centenaire appartient à la Chambre de commerce de 
 Kedgwick. 
 

 Question du public (facebook) 
 Annie Thériault : demande si le drain dans sa cour va être réparé, car il est dangereux. Le 
 conseiller Savoie demande à la directrice générale de prendre en note. 
 

 Philipe St-Pierre : demande si quelque chose pourrait être fait pour réduire la limite de vitesse 
 sur la route 265.  Monsieur le maire répond qu’un dossier existe déjà sur ce sujet et qu’un suivi 
 sera fait auprès du ministère concerné.  
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13. Date de la prochaine réunion  
    La prochaine réunion régulière se tiendra le mardi 19 octobre à 19h à la salle du Citoyen de    
    Kedgwick 
 

14. Levée de la réunion 
             La levée de la réunion est proposé par Guillaume Deschênes-Thériault à 21h44.  
 
 
 
 
 
 
_________________________      ______________________ 

Éric Gagnon, maire       Carole Tremblay, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


