RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 17 octobre 2017
La réunion régulière du 18 juillet débute à 19 h 00.
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.
17-141
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé de du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.

17-142
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 18 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.

AFFAIRE DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale informe le conseil que la lettre à M. Boudreau a été
envoyée concernant la réduction de vitesse dans la section de Mooney Creek. Notre plan
quinquennal à jour a aussi été envoyé.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre à titre d’information de M. Jason Lawson, auteur de sept (7)
romans, informant le conseil qu’il serait intéressé à organiser une pièce de
théâtre à Richibucto, produite en français et anglais.
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-2Le conseil conclut que l'on invite Monsieur Lawson à faire une présentation
au conseil lors de la prochaine réunion régulière.
Lecture de la lettre à titre d’information de Sœur Jacqueline Boudreau, demandant
de l’aide financière afin de venir en aide à l’organisation de l’événement
culturel Concert de Noël, qui aura lieu le 2 décembre 2017 à l’église de SaintLouis-des Français.
Le conseil conclu qu’une lettre soit envoyée à Sœur Jacqueline, lui informant
que ce n’est pas dans nos pratiques de faire des dons pour ces événements,
mais les félicitant pour leur beau travail.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Jardine – nouveaux édifices
La directrice générale informe le conseil que les soumissions ont été ouvertes le
13 octobre, la recommandation est Rexton Builders avec une soumission de 156 975$.
17-143
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la soumission de Rexton Buliders
au cout de 156 975$ soit acceptée. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Lieux inesthétiques
La DG informe le conseil que nous avons reçu un appel d’un citoyen, qu’il y a des
rats à la location d’un de nos lieux inesthétiques. M. Jeff Hunter est en Afrique
présentement.
Le conseil conclu qu’à son retour que la situation soit réglée dans le plus bref délaie.
AFFAIRES NOUVELLES
Permis de construction – Aréna
La directrice informe le conseil que le cout du permis de construction, qui serait
approximativement 50 000$, n’est pas inclus dans le prix de construction.
17-144
Il est proposé par le conseiller Thompson que tout article selon l’arrêté de
construction 05-05 soit suivit par le consortium Honco/LFG/VC Rénovation pour
l’émission du permis sauf l’article 2.2.5 ou le tarif du permis sera dérogé. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion acceptée.
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-3FCM – gestion d’actifs
La DG informe le conseil qu’une résolution doit être faite, nous donnant accès à
une subvention de 50 000$, si la ville est prête à débourser 12 500$, dans le cadre du
programme de gestion des actifs municipaux.
17-145
Il est proposé par le conseiller Mazerolle de poursuivre la demande de
financement du Programme de gestion des biens municipaux de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) afin de financer la gestion durable de nos infrastructures par des
pratiques de gestion des biens. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Le rapport des déchets solides – aucun rapport
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 à titre d’information. Concernant les
nouveaux sites, il reste seulement l’électricité et le tout sera complété.
Le rapport financier a été présenté.
17-146
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel
que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil que les travaux sur
la rue Rankine sont complétés. En ce qui est du Centre Kent Nord, les travaux
devraient commencer prochainement. Le projet du réservoir d’eau a débuté le
5 septembre et il pourrait y avoir un autre deux semaines de travaux avant que
ce soit complété.
17-146
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion –
Conseiller G. Richard a participé à la rencontre annuelle d’UMNB
Il a eu une rencontre avec le comité Communauté ami des ainés.
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-4Conseiller G. Richard s’informe si la passerelle pourrait rester ouverte pour
l’hiver.
La directrice informe le conseil qu’elle va s’informer au prêt de Sean.
17-147
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 et Parc
Jardine –
Le bingo va toujours bien.
Concernant la maison hantée, il y a approximativement 60 bénévoles, le
comité compte accueillir environ 700 personnes dans les deux fins de
semaine.
Concernant l’Autorité portuaire, conseiller Mazerolle s’est fait enlever du
comité sans explication. Des démarches seront prises afin de régler cette
situation.
17-148
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité du développement économique, comité du
Centre Kent Nord et Sentier NB –
Le conseiller Thompson a parlé à un représentant de Sentier NB, nos sentiers
seraient supposés encore être financés par Sentier NB. Le conseiller
Thompson va continuer sur ce dossier.
La Chambre de commerce se rencontre régulièrement, il travaille toujours sur
le folio.
Le Comité du Centre Kent Nord travaille présentement sur la vente de
briques.
17-149
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Festival de pétoncles et Environnement –
La conseillère S. Richard informe le conseil qu’ils sont présentement dans le
processus de préparer les arbustes pour l’hiver.
17-150
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
Le Forum des maires a eu lieu le 2 septembre à Cap-Pelé
Le congrès de l’AFMNB a eu lieu du 13 au 15 octobre
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-5Une rencontre aura lieu le 19 octobre à Omera Shells avec M. Bertrand
LeBlanc et d’autres représentants pour savoir ce dont ils ont besoin afin de
régler la situation.
Le maire Doiron suggère qu’au lieu de faire une première peltée de terre pour
le centre Kent Nord, un dévoilement des plans pourrait être fait et inviter la
population.
Une demande a été faite afin de donner la permission au VTT de se rendre en
ville pour avoir accès aux restaurants et postes d'essence.
17-151
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère Mazerolle. Motion adoptée.

AJOURNEMENT
17-152
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 05.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

