RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 16 mai 2017
La réunion régulière du 16 mai débute à 19h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard
Richard, Stella Richard et Dennis Mazerolle, conseillers. Pamela Robichaud, directrice
générale et Mélanie Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
17-69
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6(vi) – Lettre concernant la Cour suprême du Canada.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
17-70
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 18 avril 2017 soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Le rapport des affaires découlant des procès-verbaux a été présenté.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de Mme Sylvie Bourque, Bibliothèque publique de Richibucto,
nous informant des mandats à être renouvelé au conseil d’administration de la
bibliothèque. Mélanie Thébeau (1 an), Joanne Richard et Blanche Landry (2
ans), Huguette Sawyer et Anne Finnigan (3 ans).
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-217-71
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte de
renouveler les mandats du conseil d’administration de la bibliothèque.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre d’une communauté amie de l’allaitement maternel, nous
demandant d’accepter une politique en matière d’allaitement maternel dans la
Ville de Richibucto.
17-72
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte la politique
en matière d’allaitement maternel dans la Ville de Richibucto. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Lecture de la lettre du comité exécutif de la Semaine de sensibilisation à la situation
des personnes handicapées, demandant au conseil de proclamer la semaine du
28 mai au 3 juin comme étant la semaine de sensibilisation à la situation des
personnes handicapées.
17-73
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil proclame la semaine
du 28 mai au 3 juin comme étant la semaine de sensibilisation à la situation
des personnes handicapées. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
Lecture de la lettre, à titre d’information de membres de la chorale de la Rivière de
Richibucto, sollicitant notre appui financier pour aider à défrayer les dépenses
pour le concert pour le Canada, une célébration musicale de la diversité de
notre pays.
Le conseil fera parvenir une lettre, les félicitant pour leurs belles œuvres,
mais malheureusement la demande d’aide financière a été refusée.
Lecture de la lettre à titre d’information de M. Denis Robichaud, l’Arbre de
l’espoir, sollicitant notre appui financier pour l’activité « Rouler vers
l’espoir ».
Le conseil recommande qu’une lettre soit envoyée leur souhaitant bonne
chance, mais qu’aucun don ne soit fait, puisque la ville organise annuellement
une marche afin d’amasser des fonds pour l’arbre de l’espoir.
Lecture de la lettre de M. François Choquette, député fédéral (Drummond),
demandant de l’appui concernant le projet de loi sur le bilinguisme des juges
à la Cour suprême du Canada, qui sera débattu prochainement.
17-74
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre d'appui soit envoyée,
au député Choquette concernant le projet loi, sur le bilinguisme des juges à la
Cour suprême du Canada. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-3AFFAIRES NON-TERMINÉES
Zonage et plan municipal (NID 25457763) objection
17-75
Il est proposé par le conseiller Mazerolle de faire la première et deuxième lecture
de l’arrêté de zonage ainsi que le plan municipal, étant donné qu’il n’y avait aucune
objection. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
1ère et 2e lecture de l’arrêté 17-02 arrêté modifiant l’arrêté 04-10
17-76
Il est proposé, par le conseiller Mazerolle, que la première lecture de l’arrêté 1702, un arrêté modifiant l’arrêté 04-10; l’arrêté portant adoption du Plan municipal de la
ville de Richibucto soit adopté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
17-77
Il est proposé par le conseiller Thompson, que la deuxième lecture de l’arrêté 1702, un arrêté modifiant l’arrêté 04-10; l’arrêté portant adoption du Plan municipal de la
ville de Richibucto. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
1ère et 2e lecture de l’arrêté 17-03 arrêté modifiant l’arrêté 04-11
17-78
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que la première lecture de l’arrêté 1703, un arrêté pour modifier l’arrêté 04-11, un arrêté portant adoption à l’arrêté de zonage
de la ville de Richibucto soit adopté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
17-79
Il est proposé par le conseiller Thompson, que la deuxième lecture de l’arrêté 1703, un arrêté pour modifier l’arrêté 04-11, un arrêté portant adoption à l’arrêté de zonage
de la ville de Richibucto soit adopté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-4AFFAIRES NOUVELLES
Réservoir d’eau – assigné soumission pour génératrice
La directrice générale informe le conseil que nous avons seulement reçu une
soumission de Camille Léger Ltd pour les génératrices, au coût de 229 971.00$, qui est
un coût plus élevé que Crandall avait estimé.
17-80
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu'on laisse savoir à Crandall que nous
attendons une réponse de la Commission des emprunts pour faire une décision finale pour
les génératrices et aussi regarder s’il y a d’autres alternatives. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
Réservoir d’eau – réunion extraordinaire le 30 mai – pour la réparation du réservoir d’eau
– assigné la soumission
Le conseil conclut, que la réunion extraordinaire est lieu le 30 mai à 19 h, afin
d’assigner la soumission pour la réparation du réservoir d’eau.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information.
Le rapport de la Commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information.
Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information.
Le rapport de Jardine a été présenté, la DG informe le conseil que le parc ouvre
officiellement le vendredi 19 mai, mais les saisonniers peuvent entrer au parc à partir du
17 mai.
Le rapport financier a été présenté.
17-81
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel
que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-5RAPPORT DES COMITÉS
La DG informe le conseil de quelques rencontres auxquelles elle a participé durant
les dernières semaines, incluant des webinaires avec la FCM, une rencontre
avec l'AFMNB, une autre à savoir comment utiliser Antidote à sa pleine
capacité à l'U de M et une rencontre sur comment diriger des changements
dans la communauté.
17-82
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion –
Le conseiller G. Richard informe le conseil que conseiller Thompson et lui,
ont participé à une rencontre du UMNB à Chipman concernant le zonage.
La rencontre annuelle de l’UMNB aura lieu le 27 et 28 mai.
17-83
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance –
Le conseil récréatif organisera son premier Bingo le mercredi 24 mai.
Le grand nettoyage aura lieu le samedi 3 juin.
L’AGA de l’autorité portuaire a dû être annulé le 27 avril, sera remis au mois
de juin, la date est à déterminer.
17-84
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité du développement économique et Comité
Centre Kent Nord –
La Chambre de Commerce travaille toujours à distribuer leurs livrets aux
entreprises.
L’AGA de la Chambre de commerce aura lieu le 25 mai à l’Hôtel de Ville de
Richibucto de 17h à 19h.
Le conseiller Thompson informe le conseil qu’il a rencontré un représentant
de Sentier NB, ils devraient arranger le sentier.
Le Comité Centre Kent Nord a présentement 34 115,96 en banque, des dons
pour 1 150 000,00$ et des briques vendues pour 15 500$
17-85
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-6Festival de pétoncles et Environnement –
Une rencontre a eu lieu avec le Festival de pétoncles le 19 avril, la réunion
sait bien dérouler. Le festival aura lieu du 20 au 23 juillet. Rising star sera
pour la fermeture du festival cette année. Il a plusieurs activités d’organisées.
Jeff et Anne Leach et la conseillère S. Richard vont aller nettoyer et planter
des fleurs aux deux enseignes à chaque extrémité de la ville. Ils vont aussi
faire du travail à la bibliothèque.
17-86
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
Le forum des maires a eu lieu il y a quelques semaines, l’invité spécial était
M. Mike LeBlanc, Mesure d’urgence, il a parlé de l’importance d’avoir un
plan de mesure d’urgence.
Le maire Doiron a été dit, qu’une annonce devrait être faite après le 24 mai
concernant les fonds pour le nouveau Centre Kent Nord.
Le maire Doiron informe aussi le conseil qu’un plan stratégique devrait être
préparé pour la ville de Richibucto.
17-87
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-88
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 40.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

