RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 19 avril 2016
La réunion régulière du 19 avril, 2016, débute à 19 h.
Présent : Roger Doiron, maire, Martin LeBlanc, Gérard Richard et Dwayne
Thompson, conseillers. Mélanie Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
16-63
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 7 (ii) – Lettre de l’Hon. Brian Gallant
Article 10 (i) – Lieux inesthétiques – G.K. Pizza
Article 10 (ii) – Comité Animation et Promotion – bourse
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-64
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 15 mars 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Leblanc.
Motion adoptée.
16-65
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 4 avril soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
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-2AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Le Maire Doiron informe le conseil concernant le rezonage de M. Gérald
Fontaine, qu’une lettre a été envoyé lui demandant de nous préciser ses intentions. Le
Maire Doiron informe aussi le conseil qu’une fois la lettre envoyée M. Fontaine est venue
au bureau le rencontrer et il a toujours l’intention de faire un gîte (bed and breakfast),
mais qu’il a présentement des pensionnaires pour aider à défrayer les coûts du gîte.
Une lettre de Roger Melanson a été reçue, nous avisant que la route 134 sera
réparée. Les travaux débuteront prochainement.
Le Maire Doiron informe le conseil qu’Emma Louise Allain était la gagnante du
concours Maire d’un jour. Elle a passé une partie de la journée avec Le Maire Doiron.
Elle a écrit une lettre qu’elle aimerait voir un trottoir de la rue Morgan à l’école pour les
élèves, surtout ceux qui vont à l’école en bicyclette. (Roger contactera le district scolaire
pour voir ce qui pourrait être fait).
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre à titre d’information de Hon. Rose-May Poirier, s’informant au
prêt de l’Hon. Dominic LeBlanc, concernant l’aréna de la grande région de
Richibucto.
Lecture de la lettre de l’Hon Brian Gallant, nous demandant de proclamer la
semaine du 29 mai au 4 juin comme étant la semaine de la sensibilisation aux
personnes handicapées du NB.
16-66
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le conseil proclame la semaine du
29 mai au 4 juin comme étant la Semaine de sensibilisation aux personnes
handicapées du NB. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
16-67
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que les factures soient payées. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Lieu inesthétique – G.K. Pizza
Le Maire Doiron informe le conseil que M Jeff Hunter, notre officier d’arrêté,
travaille présentement sur la propriété au G.K. Pizza située au 9349 rue Main.

Bourse – comité animation et promotion
Conseiller G. Richard informe le conseil que le comité animation et promotion a
organisé une soirée Un p’tit gout d’Irlande et aimerait, avec les profits, offrir une bourse
à l’école MFR et Bonar Law. La personne qui recevra la bourse devra avoir de l’Irlandais
dans leur généalogie.
RAPPORT DES COMITÉS
Finance, Parc Municipal Jardine et Sentier NB –
Concernant le parc Jardine, le nouveau gérant a commencé.
Le rapport financier a été présenté indiquant un surplus de 354 396$ dans le
fonds général et de 87 456$ dans le fonds d’eau et d’égout en date du 31 mars
2016.
Le Conseiller LeBlanc félicite le Maire Doiron, qui sera réélu comme maire.
16-68
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Eau et Égout, UMNB, Commission des déchets solides et Commission
d’aménagement de Kent –
Par rapport à l’UMNB, une rencontre a eu lieu la semaine précédente.
Le Conseiller Richard avise le conseil que le nouveau rapport de la
commission des déchets solides n’est pas très claire et cela rend difficile de
savoir le tonnage de notre municipalité.
Le rapport de permis de construction a été présenté, indiquant une valeur de
86 000$ en date du 31 mars 2016.
16-69
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller LeBlanc. Motion adoptée.
Infrastructure (routes), Sécurité publique (service d’incendie), Chambre de
commerce et Autorité portuaire –
Le rapport d’incendie a été présenté, indiquant un total d’un (1) appel pour le
mois de mars 2016. Deux nouveaux pompiers volontaires se sont ajoutés à la
brigade, Dana et Evan Landry, Sean les recommande.
Le 30 juin la Chambre de Commerce organisera un gala au Richibucto River
Resort avec invité spécial Dominic LeBlanc.
La chambre de commerce organisera aussi un Expo-Kent le 23 et 24
septembre au Richibucto River Resort.
Concernant l’autorité portuaire, les bateaux commencent à être mis dans
l’eau. M. Cyril Polchies a reçu un prix d’excellence.
Tout semble bien aller avec le projet de l’Arena.

16-70
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté, incluant les deux nouveaux pompiers. Appuyé du conseiller
LeBlanc. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Relations publiques –
Le Forum des maires aura lieu le 27 avril. Dominic LeBlanc sera l’invité
spécial.
Le CA de l’AFMNB aura lieu à la fin du mois à Petit-Rocher.
Une rencontre du BIA a eu lieu, un des projets est le développement du
terrain Irving.
Une rencontre avec le comité Vision et Mission a eu lieu ce matin. Ils ont
décidé de mettre un comité de nettoyage sur pied. La journée du nettoyage
aura lieu le 7 mai, si mauvaise température le 14 mai.
16-71
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
16-72
Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 19 h 45.

Roger Doiron
Maire

