RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 18 avril 2017
La réunion régulière du 18 avril débute à 19 h.
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.
17-54
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6(ii) – Lettre de Cuc Tong
Article 8(iv) – Vitesse sur la rue Cunard
Article 8(v) – 4 roues sur la rue Main
Article 8(vi) – 150e du Canada (Fête des Acadiens)
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
17-55
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 21 mars soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Le rapport des affaires découlant des procès-verbaux a été présenté.
CORRESPONDANCES
Lecture du courriel à titre d’information de Mme Ginette Doiron, Côte culturelle et
touristique du NB, nous mettant au courant de nouvelles idées pour faire
connaitre notre belle partie de la province.
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-2Lecture de la lettre à titre d’information de Cuc Tong, VN Star, démontrant leur
inquiétude concernant le nouveau gymnase qui sera ouvert au nouveau Centre
Kent Nord.
17-56
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une lettre soit envoyée,
expliquant la situation avec leur centre de recyclage et pourquoi la demande
avait été refusée, et expliquant l’importance des activités à l’aréna qui leur
apporterait des gens qui ont besoin de logement et du restaurant durant les
tournois. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Firme comptable 2017
17-57
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on choisisse la firme comptable L.
Bourque & Associates pour la vérification comptable 2017. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
Résolution – emprunt basé sur budget
J’atteste par la présente que la motion suivante est un extrait du procès-verbal de la réunion
régulière du Conseil Municipal de la Ville de Richibucto tenue le mardi 18 avril 2017 à l'édifice
municipal, à 19h00.
UNI MARGE DE CRÉDIT
ATTENDU qu'une municipalité peut emprunter pour ses affaires courantes une somme
équivalente à 4% de son budget de l’année;
ATTENDU qu’une municipalité peut emprunter pour les affaires courantes de l’opération des
systèmes d’eau et d’égout une somme équivalente à 50% de son budget de l’année;
ATTENDU QUE le budget général de l’année 2017 se chiffre à 1 971,330 $
ATTENDU QUE le budget d’exploitation des systèmes d’eau et d’égout 2017 se chiffre à
414 199 $;

17-58
Il est proposé par le conseiller Mazerolle de renouveler la marge de crédit de la
ville de Richibucto chez UNI. La marge de crédit qui représente 4 % du budget
d’exploitation général plus 50% des revenus prévus dans le budget d’exploitation des
services publics se chiffrera à la somme de 207 099.50$ pour l’année 2017. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-3Journée de nettoyage
Le conseil conclu que la journée de nettoyage soit le 27 mai 2017.
Vitesse rue Cunard
Le conseiller G. Richard informe le conseil qu’il y a un sérieux problème avec la
vitesse sur la rue Cunard.
Le conseil conclut que la police soit avisée.
VTT sur la rue Main
Le conseiller G. Richard avise le conseil qu’il a reçu une plainte de citoyen à
propos des VTT sur la rue Main, particulièrement vers 10h le matin.
Le conseil conclut que la police soit avisée.
150e du Canada (15 aout fête des Acadiens)
La directrice générale informe le conseil que nous avons reçu un appel de
Patrimoine canadien, nous informant que si nous remplissions une demande, nous aurions
5000$ pour faire des activités le 15 aout dans le cadre du 150e du Canada.
17-59
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on donne l’autorisation à la
directrice générale de remplir le formulaire afin d’avoir des fonds pour le 15 aout.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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 du Parc Municipal Jardine a été présenté – la DG informe le conseil que Sean
& Denis travaillent sur les détails pour la société du développement régional, pour avoir
des fonds. Énergie NB a donné la permission d’avoir des 50 ampères pour les nouveaux
sites. Le système de réservation fonctionne toujours bien.
Le rapport financier a été présenté.
17-60
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté avec
un surplus de 691 731,11$ en date du 30 mars 2017. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
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RAPPORT DES COMITÉS
La DG informe le conseil que concernant les boites au centre touristique, il n’y en a
plus de disponible. Le conseil doit décider quoi ajouter ou ne pas ajouter aux
boites de souvenir. La directrice avise le conseil, d’après les documents qu’ils
ont reçus concernant la voie du bien-être – cadres stratégiques 2015 pour le
loisir au Canada, la résolution doit être faite
17-61
Il est proposé par le conseiller Thompson que;
Attendu que sur la voie du bien-être - Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
est le fruit de la collaboration entre les organismes de loisirs provinciaux et territoriaux,
l’Association canadienne des parcs et loisirs et les gouvernements provinciaux et
territoriaux;
Attendu que sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
découle d’un processus exhaustif de recherche, de réflexion et de formulation de
recommandations facilitée par les discussions menées avec divers groupes d’intervenants
du milieu des loisirs de partout au pays;
Attendu que sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
a reçu l’appui du gouvernement du Canada et a été officiellement adopté par les ministres
provinciaux et territoriaux responsables des loisirs, du sport et de l’activité physique,
l’Association canadienne des parcs et loisirs, Recreation New Brunswick, Communautés
et loisir Nouveau-Brunswick et l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick;
Attendu que sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
a principalement pour but de guider et de stimuler l’adoption de politiques et de pratiques
coordonnées dans le domaine du loisir en vue d’améliorer le bien-être des personnes et
des communautés, ainsi que le milieu naturel et bâti;
Attendu que la Ville de Richibucto et ses citoyens sont des intervenants précieux dans
l’avancement du loisir et, par conséquent, l’amélioration de la santé et du bien-être de nos
citoyens et de nos collectivités,
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-5Il est résolu que la ville de Richibucto adopte officiellement sur la voie du bien-être –
Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada et appuie les efforts de collaboration en
vue de réaliser les objectifs du cadre et de favoriser l’avancement du loisir au NouveauBrunswick.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Le conseil conclu que les cartes postales soient vendues pour .50$ la carte.
17-62
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion
Le conseiller G. Richard s’informe au prêt du conseil où sont les plans pour
les patios au centre touristique. Maire Doiron confirme qu’il va trouver ces
plans.
17-63
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Par rapport au conseil récréatif, ils attendent pour un permis afin de débuter le
bingo, l’activité de Pâques s'est bien déroulée à l’Ancre le 15 avril. Il a aussi
eu une danse de jeunes au chapiteau, qui s’est bien déroulée. Une autre danse
sera organisée prochainement.
L’AGA de l’Autorité portuaire aura lieu le 27 avril à l’hôtel de ville.
17-64
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 développement économique et Comité
Centre Kent Nord –
Concernant le Centre Kent Nord, ils attendent juste l’annonce du
gouvernement pour aller en soumission.
La chambre de commerce travaille toujours à distribuer leurs livrets avec
toute l’information sur la chambre. Ils travaillent aussi sur le gala qui aura
lieu cet été.
17-65
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-6Festival de pétoncles et environnement –
La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle va contacter Jody Pratt
pour une rencontre avec le comité du Festival de pétoncles.
17-66
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 aura lieu le 3 mai à Memramcook;
AGA du ZAA aura lieu le 20 avril à 19h à l’hôtel de ville;
Le maire Doiron a participé à la Coupe Allan à Bouctouche;
Le maire Doiron a aussi participé à la cérémonie de reconnaissance des
pompiers, Sean avait 40 ans de services;
Une rencontre a eu lieu avec le maire Doiron, Crandall, Eric, Marc et Roger
afin de finaliser le document avec lequel le comité pour la construction du
centre Kent Nord ira en appel d’offres.
Le maire Doiron a participé au projet, maire d’un jour; le tout s’est bien
déroulé.
17-67
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-68
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 05.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

