PROCÈS VERBAL
Réunion régulière du Conseil de la Communauté rurale de Kedgwick
Mardi le 23 mars 2021
Présents : Janice Savoie, maire ; Louise Raymond, maire-adjointe
Conseillers : Réginald Lurette, Carole Doyle, Josée Nancy Pitre
Directrice générale, greffière : Carole Tremblay
Public : Vincent Dubé et Yvan Lavoie de la Firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
François Pelletier, Raymond Mallais
La réunion est diffusée en direct sur la page facebook municipale.
1.

Ouverture de la réunion :
Madame le maire souhaite le bonsoir à tous.

2.

Vérification du Quorum :
Madame la directrice générale, greffière vérifie et confirme qu’il y a quorum.

3.

Déclaration de conflit d’intérêt :
Aucun.

4.

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Louise Raymond et appuyé par Josée Nancy Pitre que l’ordre du jour soit
adopté tel que lu. Adopté à l’unanimité.

5.

Adoption des procès-verbaux :
Il est proposé par Josée Nancy Pitre et appuyé par Réginald Lurette que les procès-verbaux
de la réunion régulière du 16 février 2021 et les réunions extraordinaires du 2 et du 16 mars
2021 soient adoptées tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

6.

Affaires découlant du procès-verbal :
Aucun.

7.

Présentation des états financiers 2020 :
Monsieur Yvan Lavoie, vérificateur de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton
prend la parole, souhaite le bonsoir à tous et fait la présentation des états financiers 2020.
Madame le maire demande si les montants en réserve, sont des montant mis de côté. Monsieur
Lavoie répond que oui. Aucune autre question n’est posée à la suite de la présentation des
états financiers.

8.

Adoption des états financiers
ATTENDU QUE les états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2020 ont été
présentés par Messieurs Yvan Lavoie et Vincent Dubé de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton;
Il est proposé par Louise Raymond et appuyé par Réginald Lurette que les états financiers de
la Communauté rurale de Kedgwick pour l’année se terminant le 31 décembre 2020 soient
adoptés tel que présentés. Adopté à l’unanimité.

9.

Rapports :
a)

Rapport de la GRC
Absent

b)

Rapport de madame le Maire
Madame le maire énumère les réunions auxquelles elle a assisté au cours du mois.
➢ Rencontre de travail avec la directrice générale et le responsable des travaux publics.
➢ Rencontres avec la CSR et le club de VTT.
➢ Table de concertation des maires afin de discuter de la réforme de la gouvernance
locale.
➢ Discussion avec le ministre des Transports, pour avancer le dossier de la rue NotreDame.
➢ N’a pas été en mesure d’assister à la rencontre pour la réforme de la santé car elle
assistait à une autre réunion. Madame le maire Somers de St-Quentin et Madame
Johanne Fortin vont lui remettre un compte rendu.
Les démarches pour finaliser la vente du 36 Notre-Dame sera complétée bientôt.
Mme le maire mentionne les travaux effectués dans le département eau et égouts dans
les derniers cinq ans : La valve d’altitude qui était en place depuis 1970, ne fonctionnait
plus. C’est ce qui contrôle le niveau d’eau dans les réservoirs, elle mentionne aussi
l’ajout d’un deuxième réservoir. Oui la finalisation de ces projets réalisés nous démontre
un déficit aux livres pour l’année qui vient de se terminer mais nous avons maintenant
un système performant et d’une capacité supérieure qui nous permet d’être outiller
pour travailler sur des projets de développement et intéresser des investisseurs à
s’établir chez nous. Notre consommation d’eau s’est grandement améliorée, dans les
années passées, le débit d’eau était entre 120 - 200 000 gallons par jour, nous sommes
maintenant à une consommation moyenne de 60 000 gallons par jour.
Madame le Maire fait la lecture de deux lettres reçues dans la correspondance.
1. Lettre d’opinion du comité d’urbanisme
2. Lettre radio Route 17
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Madame la conseillère Pitre prend la parole et remercie publiquement l’équipe de la
radio pour leur travail effectué et leur professionnalisme.
Madame le maire termine son rapport en invitant toutes personnes intéressées à se
présenter aux prochaines élections, de le faire. Elle encourage fortement la population
à participer.
c)

10.

Rapport de la directrice générale
Voir rapport en annexe.

Motions et résolutions
Proposition #2021-18 : Demande de financement
ATTENDU QUE plusieurs projets entrepris sous le Programme « Fond pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées », communément appelé FEPTEU se sont terminés au cours de
l’année 2020.
ATTENDU QUE le Programme « Fond pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, inclus
une participation financière de la Communauté rurale de Kedgwick pour les projets encourus.
ATTENDU QUE selon le rapport remis en 2014, par le Service d’inspection des assureurs
d’incendie du Canada, l’année 2020 était la date butoir pour remplacer le camion d’incendie,
International de l’année 1993, car celui-ci ne répondait plus aux normes prescrites.
ATTENDU QUE la Communauté a du procédé à l’achat d’un camion d’incendie (Pumper tanker)
au cours de l’année 2020.
Il est proposé par Louise Raymond et appuyé par Josée Nancy Pitre, que la greffière
municipale, la trésorière, ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Communauté
rurale de Kedgwick d’un montant de 1,089 000$, selon les conditions stipulées par la
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et il est résolu que la
Communauté rurale de Kedgwick convient d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour
payer le capital et les intérêts de ladite débenture. Adopté à l’unanimité.
Pour fin d’explication la demande d’emprunt se divise comme suit :
Fond général : 343, 000 pour le camion de pompier
292,000 pour la portion des rues sous le projet FEPTEU
Fond eau-égouts : 426,000 pour la portion des rues sous le projet FEPTEU et le 2e réservoir
28,000 pour l’aérateur de la lagune et une portion de la valve d’altitude
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Madame le Maire mentionne que ces travaux ont été effectué dans les derniers 5 ans. Les
investissements étaient nécessaires et maintenant, nous sommes dans une position solide pour
développer et promouvoir le développement de notre communauté.
11.

Tour de table
Aucun conseiller n’a rien à ajouter.

12.

Présentation du public et / ou comités
Aucun.

13.

Questions du public découlant de la réunion
Aucune.

14.

Date de la prochaine réunion : Mardi le 20 avril 2021.

15.

Levée de la réunion proposée par Réginald Lurette à 19h55.

________________________

_______________________

Janice E Savoie,
Maire

Carole Tremblay,
Directrice générale, greffière
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