
Le 19 décembre 2017 – December 19th, 2017 

18h15 – 6:15 p.m. 

 

Réunion Mensuelle      Monthly Meeting 

 

TENTATIVE AGENDA TENTATIF 
 

Item                   Page 

 

1. Bienvenue aux visiteurs   -   Welcome Visitors   

 

2. Présentation Jason Lawson              -  Presentation – Jason Lawson 

 

3. Revue et adoption de l’Ordre du jour  -   Review and approval of agenda 

 

4. Déclaration de conflits d’intérêts  -   Declaration of conflict of interest 

 

5. Adoption du procès-verbal   -   Approval of minutes                     
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6. Affaires découlant des Procès-verbaux -   Business arising from minutes      

 

7. Correspondances -   Correspondences 

           

i) Lettre/Letter -  FCM          17 

ii)  

 

8. Affaires Non-terminées   -   Unfinished Business 

i) ZAA .10$ par 100$ - 3e lecture de l’arrêté 17-04/ BIA $.10 per $100- 3rd 

Reading By-Law 17-04 

 

Il est proposé par le conseiller ____________ que la troisième lecture de 

l’arrêté 17-04, soit l’arrêté concernant le budget de la corporation 

d’amélioration des affaires de Richibucto inc., qui prévoit une taxe de 10 cents 

par 100,00$ d’évaluation pour la zone d’amélioration des affaires soit adopté. 

Appuyé du conseiller _____________. Motion Adoptée 

 

It was moved by councilor _______________ that the third reading of By-Law 

17-04, a by-law regarding the BIA budget and to foresee a tax of 10 cents by 



$100.00 evaluation for the business improvement zone be accepted. This was 

seconded by councilor ____________________. Motion carried. 

 

9. Affaires Nouvelles    -   New Business  

i) Approbation du budget de fonctionnement 2018/ Approval of the 2018 General Budget 

Il est proposé par le conseiller ____________ que le conseil adopte le budget du 

Fonds de fonctionnement général pour 2018 au total de ______________$ et un 

taux de taxe de _________.  Appuyé du conseiller Thompson.  Motion adoptée 

 

It was moved by councilor _________________ that council accepts the 2018 

general budget for a total of __________________, with a tax rate of _________. 

This was seconded by councilor Thompson. Motion carried 

 

ii) Approbation du budget d’eau et égout 2018/ Approval of the 2018 Utility Budget 

Il est proposé par le conseiller _______________, que le conseil adopte le budget 

du fonds d’eau et d’égout pour 2018 pour un montant de ____________$ avec un 

taux de base pour la taxe d’eau de ____________$ par année pour les résidences 

et de ___________$ par année pour les commerces et un taux de base pour la 

taxe d’égout de ___________$ par unité.  Appuyé du conseiller Thompson.  

Motion adoptée 

 

It was moved by councilor _____________ that council accepts the 2018 

water and sewerage budget for a total of $____________ with a tax base 

for water of $____ for the year for residents and $____ for the commercial 

and a sewerage tax base of $_______ per unit. This was seconded by 

councilor Thompson. Motion carried 

iii)  

 

10. Commission des déchets solides/ Kent Solid Waste Commission                18    

          

11. Commission d’aménagement de Kent/ Kent Planning Commission             20

                             

12. Rapport d’incendie/ Fire Report                     

 

13. Rapport parc Jardine/ Jardine Park Report 

 

14. Rapport financier/ Financial Report 

  

 

 

 

 

 



15. Rapport des comités    -   Committee Report 

 

i) Directrice général   -   General Manager  

a. Rapport d’activités               a. Activity report                

     

ii) UMNB et Comité animation et  -   UMNB and Animation and Promotion  

promotion        Committee 

iii) Conseil récréatif, Autorité portuaire -   Recreation Council, Port Authority 

Comité de mieux être et appartenance    Wellness Committee 

Parc Jardine         Jardine Park   

iv) Chambre de commerce, CBDC,  -   Chamber of Commerce, CBDC 

Comité développement économique      Economic Development Committee and 

Comité Centre Kent Nord et       Kent North Centre Committee and NB   

Sentier NB            Trails 

v) Festival de pétoncles et   -   Scallop Festival and Environment 

environnement 

vi) Forum des maires, AFMNB, ZAA et -    Forum des maires, AFMNB, BIA 

Comité Mission et Vision        Mission and Vision Committee 

 

 

16.   Délégations et Pétitions   -    Delegations and Petitions 

  Interventions du public et audition des      Public interventions and hearings of 

  requêtes          requests 

 

17.   Levée de la réunion    -   Adjournment 


