RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 18 octobre 2016
La réunion régulière du 18 octobre, 2016 débute à 19h.
Présents : 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.
M Robert Frenette fait sa présentation concernant le projet « Municipalités amies des
ainés ». Il informe le conseil qu’ils peuvent débourser 3 000$ pour ce projet.
Le maire Doiron informe M. Frenette que nous serons en contact avec lui à propos de ce
projet.
16-142
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 10 (vii) – MACS – le conseiller Mazerolle
Article 10(viii) – Intégrité communautaire – le conseiller Mazerolle
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-143
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 20 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Le rapport a été présenté.
…2

-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information, de M Fernand et Mme Magella Gallant,
nous informant des plans de construction d’une maison de ville de 4 unités.
16-144
Il est proposé par le conseiller G. Richard que les factures soient payées. Appuyé
du conseiller S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Sean Sullivan – Chef pompier – Arrêté respectant la protection contre les incendies dans
la Ville de Richibucto
Le Chef pompier Sean Sullivan fait la demande au conseil que l’arrêté soit changé
et que le nombre de pompiers volontaires augmente d’un maximum de 25 membres à 28
membres.
1ière et 2e lecture de l’arrêté 16-02 – portant modification à l’arrêté 05-01Arreté respectant
la protection contre les incendies dans la Ville de Richibucto
16-145
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 16-02,
un arrêté portant modification à l’arrêté 05-01, un arrêté respectant la protection contre
les incendies dans la Ville de Richibucto soit accepté. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
16-146
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la deuxième lecture de l’arrêté 1602, un arrêté portant modification à l’arrêté 05-01, un arrêté respectant la protection
contre les incendies dans la Ville de Richibucto soit accepté. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
Plan maitre en loisirs CSR
16-147
Il est proposé par le conseiller Thompson que :
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la CSR de Kent souhaite aller de l’avant
avec la mise en œuvre du plan maître en loisirs en ayant recommandé la somme de
25,000$ au budget de la CSR de Kent pour 2017.

ATTENDU QUE le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture démontre toujours
l’intérêt de financer à 75% les coûts de salaires d’une personne qui s’assurera de la mise
en œuvre du plan maître en loisirs.
ATTENDU QUE la répartition des coûts pour la partie que la CSR doit couvrir est basée
à 50% sur l’assiette fiscale de la communauté et 50% sur la population de la
communauté.
ATTENDU QUE l’adoption du plan maître en loisirs est prévue pour l’hiver 2017.
ATTENDU QUE le plan maître en loisirs sera un outil indispensable au développement
et le maintien des infrastructures et programmes de loisirs, sports et culture dans la région
de Kent
Il est donc résolu que la municipalité de Richibucto contribue la somme de 1160$ ce qui
représente sa partie de la contribution pour la mise en œuvre du plan maître en loisirs et
qu’une copie de cette résolution soit envoyée au CA de la CSR de Kent pour confirmer la
participation de la municipalité au projet de mise en œuvre du plan maître.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Budget CSR 2017
16-148
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’il soit résolu que la municipalité de
Richibucto contribue la somme de 3956$ ce qui représente sa partie de la contribution
pour le budget de fonctionnement et de dépenses en capital des services collaboratifs et
d’aménagement régional 2017 et qu’une copie de cette résolution soit envoyée au CA de
la CSR de Kent. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-149
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’il soit résolu que la municipalité de
Richibucto contribue la somme de 38,681$ ce qui représente sa partie de la contribution
pour le budget de fonctionnement et de dépenses en capital des services d’aménagement
local et qu’une copie de cette résolution soit envoyée au CA de la CSR de Kent. Appuyé
du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
16-150
Il est proposé par la conseillère S. Richard qu’il soit résolu que la municipalité de
Richibucto contribue la somme de 39,483$ ce qui représente sa partie de la contribution
pour le budget de fonctionnement et de dépenses en capital des services de gestion des
déchets et qu’une copie de cette résolution soit envoyée au CA de la CSR de Kent.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.

AFMNB Projet sauver, l’intégration de véhicules électriques
16-151
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que;
ATTENDU que le Projet SAUVéR - AFMNB (Volet Étude) permettra d’étudier : la
viabilité technique et économique de la création d’une route électrique verte (RéV) avec
l’ajout de bornes électriques, d’intégrer un ou des véhicules électriques dans la flotte de
véhicules de la municipalité participante qui pourront éventuellement être utilisés en
mode autopartage ;
ATTENDU que le Projet SAUVéR - AFMNB (Volet Projet pilote) permettra dans une
deuxième étape, aux municipalités qui le désirent, d’intégrer un véhicule électrique, une
ou deux bornes et éventuellement d’implanter un système d’autopartage ;
Que ce conseil s’engage à participer au Projet SAUVéR - AFMNB pour le Volet Étude
jusqu’à concurrence de 950 $ ;
Que le montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront établies lors de
l’établissement du contrat prévu à cette fin.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Rezonage Zone de centre commercial à zone parcs PID 25457763 recommandation à la
commission régionale de Kent
16-152
Il est proposé par conseiller Mazerolle, que l'on demande à la Commission
d'aménagement de Kent d'évaluer le changement de zonage de la parcelle de terre
(NID25457763) de «zone de centre commercial (CC)» à zone de parcs (P)» et qu'un
amendement soit fait à l'arrêté pour changer le zonage pour NID 25457763 . Appuyé par
le conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Plan quinquennal
16-153
Il est proposé par le conseiller Thompson, que la mise à jour du document intitulé
« Plan quinquennal d’immobilisation Ville de Richibucto 2016-2019 » révisé soit adopté.
Appuyé par la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Mouvement acadien des communautés en santé
Le conseiller Mazerolle informe le conseil d’un outil de travail qui l’aiderait avec
son comité. Le cout de cet outil de travail varie entre 100$ à 250$.
Le conseil conclut que Mme Barbara Losier fasse une présentation à propos de cet outil
de travail à la prochaine réunion régulière.

Intégrité communautaire
Le conseiller Mazerolle souhaite que dorénavant, qu’une lettre signée par le maire
soit envoyée aux jeunes et/ou citoyens lorsque ceux-ci se distinguent dans les sports, la
culture, les arts ou autres distinctions.
16-154
Il est proposé par le conseiller Mazerolle d’entreprendre les démarches
nécessaires afin de reconnaitre les étudiants et citoyens dans la ville de Richibucto qui se
distinguent dans quoi que ce soit. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information.
Le rapport de permis de construction 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.
RAPPORT DES COMITÉS
La DG informe le conseil que la marche de l’arbre de l’espoir aura lieu le 12
novembre à 13 h à l’Ancre et sera suivie par les célébrations du 50e
anniversaire de Richibucto à 15 h. La parade de Noël aura lieu le 10
décembre à 16h30. Le déjeuner avec Père-Noel aura lieu le 11 décembre ainsi
que le marché de noël. Le 26 octobre nous allons faire une cérémonie de
reconnaissance des employés et quelques pompiers à l’Ancre à partir de
18h30.
16-155
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion –
Le conseiller G. Richard informe le conseil que le comité animation et
promotion aide à l’organisation du 50e anniversaire de la ville de Richibucto.
16-156
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, Parc
Municipal Jardine et Vision et Mission –
Le conseiller Mazerolle informe le conseil qu’il y a présentement 4 membres
sur le comité du conseil récréatif, une rencontre aura lieu la semaine
prochaine.

Concernant l’autorité portuaire, aucune rencontre n’a eu lieu.
Un nouveau membre s’est ajouté au comité de mieux-être et appartenance.
Le Parc Municipal Jardine est fermé pour la saison. Une rencontre a eu lieu
avec le gérant du parc la DG et le conseiller Mazerolle pour discuter de la
saison prochaine.
16-157
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Comité
Centre Kent Nord –
La Chambre de commerce a tenu une expo le 24 septembre, le tout s’est bien
déroulé, mais ce n’était pas trop occupé. Le conseiller Thompson est le
nouveau président de la chambre de commerce.
Jeremy Johnson a postulé une application pour devenir pompier volontaire
dans la ville de Richibucto. Le chef pompier Sean Sullivan le recommande.
16-158
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
16-159
Il est proposé par le conseiller Thompson que d’après la recommandation du
chef Sean Sullivan, que le conseil, accepte Jeremy Johnson à titre de nouveau
pompier volontaire. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Festival de pétoncle –
La conseillère S. Richard nous informe qu’elle a commencé à nettoyer les
fleurs et arbustes.
16-160
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 –
La rencontre du Forum des maires a eu lieu le 28 septembre à Bouctouche.
Le maire Doiron informe le conseil qu’il a participé à l’AGA de l’AFMNB
du 14 au 16 octobre, il a terminé son mandat comme président.
Le ZAA a eu des rencontres à plusieurs reprises, une personne sera
embauchée pour travailler sur le terrain Irving et le parc portera le nom
Arthur Irving si M. Irving nous en donne la permission.
AGA du ZAA aura lieu le 8 novembre 2016.
Le maire Doiron a eu une rencontre avec Mme Colette Lacroix et le ministre
Doherthy.
16-161
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.

AJOURNEMENT
16-162
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21h05.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

