RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 juillet 2016
La réunion régulière du 19 juillet, 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.
16-111
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 4B – Présentation d’Éric Paquet
Article 9(ii) – Rencontre avec Jacques Bourque
Article 9(iii) – 3e lecture de l’arrêté 16-01
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le conseiller Thompson déclare un conflit d’intérêts, concernant le point 10(iv),
Club Lion – clés.
Éric Paquet fait sa présentation concernant l’Aréna, il explique au conseil où le
comité est rendu et où il s’en va. Le comité a voté sur le projet de 9.6 millions.

16-112
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 21 juin 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
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-2AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Conseiller Mazerolle fait un compte rendu du projet de terrain de jeux et d`un
magasin Coop au Parc Municipal Jardine. Il informe le conseil qu’il a eu une rencontre
avec Rémi, gérant de la Coop, le remerciant pour le don de 1000$, mais lui expliquant
que nous avons besoin de plus de fonds afin d’améliorer le terrain de jeux. Rémi lui
suggère de préparer une présentation power point et de la présenter au conseil
d’administration en septembre.
16-113
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la ville continue son effort avec le
conseiller Mazerolle pour apporter un service d’épicerie en collaboration avec la Coop,
en vue d’améliorer le terrain de jeux. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
La directrice générale informe le conseil qu’elle a reçu une lettre du village de
Rexton concernant le parc Industriel.
16-114
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil autorise la DG à
entreprendre les démarches avec notre avocat pour préparer une lettre d’entente entre la
Ville de Richibucto et le village de Rexton concernant le parc industriel RichibuctoRexton. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
La lettre a été envoyée confirmant que la ville accepte qu’une demande soit faite
pour la mise à jour du réservoir d’eau et l’achat dde génératrices, faisant partie des
investissements dans les infrastructures – Fond pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées.
16-115
Il est proposé par le conseiller Thompson que les factures soient payées. Appuyé
du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Partenariat entre la Ville de Richibucto et le Comité du centre Kent Nord Inc.
Une lettre a été reçue de Éric Paquet, président du comité centre Kent Nord inc.,
nous demandons de faire un partenariat avec le comité et que la municipalité soit
propriétaire de l’édifice.
La DG informe le conseil qu’une motion avait déjà été faite refusant de devenir
propriétaire, donc la motion devra être annulée.

16-116
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil annule la motion 16-09,
la motion disant que la municipalité n’accepte pas de devenir propriétaire de l’aréna.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-117
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la ville de Richibucto devienne
propriétaire de l’infrastructure portant le nom : Centre sportif et récréatif Kent Nord.
Dans un deuxième temps, il est résolu que la ville de Richibucto, en collaboration avec le
CCKN définisse les termes de références et de responsabilités de chacun face au Centre.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-118
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que dans l’éventualité où le CCKN ne
peut plus payer ses fournisseurs, ses employés et/ou autres dépenses de fonctionnement
en raison d’un déficit ou d’un manque liquidité, la ville de Richibucto assumera la
gestion de l’infrastructure et le comité de gestion sera dissous. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
16-119
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil municipal de Richibucto
doive recevoir une copie du plan d’affaires recommandé pars le ou les consultants
embauchés par le CCKN et sera en mesure d’y apporter des recommandations si
nécessaires. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Le cencontre avec Jacques Bourque (Maillet e nvestement)
Une rencontre a eu lieu avec Jacques Bourque, maire Doiron et la DG concernant
la construction d’appartement sur la rue Main. Il demande à la municipalité de contribuer
125000$ pour la construction, en payant pour le branchement d’eau jusqu’aux
appartements et faire l’asphaltage.
Conseil conclu qu’une lettre soit envoyé à M. Bourque lui expliquant nos incitateurs lors
de nouvelles constructions dans la ville de Richibucto.
3e Lecture de l’Arrêté 16-01 – abroger l’arrêté 07-02 – Fermeture ``établissements de
vente au détail
16-120
Il est proposé par le conseiller G. Richard de faire la troisième lecture de l’arrêté
16-01 concernant l’abrogation de l’arrêté 07-02, un arrêté portant sur la fermeture des
établissements de vente au détaillant Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.

AFFAIRES NOUVELLES
Demande de Émile Robichaud
La DG informe le conseil que M. Émile Robichaud aimerait de faire le rezonage
d’un terrain situé entre la rue Catherine et la rue Fleur de Lys, afin qu’il puisse construire
un garage pour son équipement de pêche.
Le conseil conclu de suggérer à M. Robichaud que soit qu’il combine ce terrain à celui de
sa mère et aucun rezonage n’aura besoin d’être fait, ou qu’il ajoute un appartement ou
bureau dans le garage pour avoir la permission d’utiliser ce terrain. Il aurait aussi la
possibilité d’un rezonage restrictif.
Branchement au System d’égout 9603 Main
16-121
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil accepte la demande de
branchement au systèmes d`égout au 9603 à leur frais. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
Assurance collective
16-122
Il est proposé par le conseiller Thompson, que suite à la rencontre des membres
du conseil, qu’une lettre soit envoyée, autorisant l’AFMNB à entreprendre des
démarches, afin que la municipalité procède, par le biais de regroupement d’achats en
assurance collective de l’AFMNB, a un appel d’offres pour son régime d’assurance
collective. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Club Lion – Clés
La DG informe le conseil que le club Lion a fait la demande d’avoir 15 clés
additionnelles pour la porte d’entrée du centre multifonctionnel l’Ancre.
16-123
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la demande d’avoir 15 clés
additionnelles soit refusée. Appuyé de la conseillère S. Richard. 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

RAPPORT DES COMITÉS
Cet item a été remis à la prochaine réunion régulière.
AJOURNEMENT
16-124
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 22h05.
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