RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 16 février 2016
La réunion régulière du 16 février débute à 19 h.
Présent : Roger Doiron, maire, Stella Richard, maire adjointe, Martin LeBlanc,
Gérard Richard et Dwayne Thompson, conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale
et Mélanie Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
16-23
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 7(v) – Lettre Cornerstone Church Richibucto Inc.
Article 9(i) – Route 134
Article 10(iii) – Ressources humaines
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-24
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 janvier 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller LeBlanc.
Motion adoptée.
16-25
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 21 janvier 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale informe le conseil que la lettre d’appui concernant le projet
Train Océan 150 a été envoyée.
…2

-2Le plan d’action concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre a
été signé et envoyé.
Le zonage NID 25366808 et25038878 a été envoyé pour se faire enregistrer au
bureau d’enregistrement. Le Zonage NID 25145038 a été envoyé au ministre et reçu et
envoyé au bureau d’enregistrement.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information, de M. Jim Couch, Ducks Unlimited
Canada, nous remerciant pour le support.
Lecture de la lettre, de M Kurtis Sisk, Fondation des maladies du cœur du NB, nous
demandant de proclamer le mois de février comme étant le mois du cœur.
16-26
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil proclame le mois de
février comme étant le mois du cœur, et que cela soit affiché sur l’enseigne.
Appuyé du conseiller Thompson.
Lecture de la lettre, de M. Arthur Melanson, Village des Srouces en Acadie,
demandant de l’aide financière afin de faire des rénovations à leur édifice,
pour continuer à offrir des camps pour les jeunes.
16-27
Il est proposé par le conseiller Thompson qu’un don de 100$ soit fait au
Village des Sources en Acadie. Appuyé par la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
Lecture de la lettre, de Mme Lynn Richard, nous informant que la jeune Annabelle
Richard, a été choisie pour représenter le Canada par l’organisation Face of
the Globe International. Elle demande au conseil de la supporter en faisant un
don à la fondation Rainbow Child.
16-28
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil fasse un don de 100$
à la Fondation Rainbow Child. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
Lecture de la lettre, de M. Jerry Osborne, Cornerstone Church Richibucto Inc,
faisant la demande au conseil de louer la salle arrière de l’édifice (ancien
local de M5) au coût de 350$ par mois.
16-29
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le conseil refuse la demande de
Cornerstone Church Richibucto Inc pour une location de 350$ par mois, mais
qu’on leur offre le local au coût de 12$ le pied carré et ils doivent s’occuper
de leur propre service d’entretien. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
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16-30
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que les factures soient payées. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRE NON TERMINÉES
Route 134
Le maire Doiron informe le conseil qu’une lettre a été envoyée au ministre Roger
Melanson, lui expliquant pourquoi nous sommes dans l’impossibilité de financier la route
134.
AFFAIRES NOUVELLES
Firme comptable 2015 - L. Bourque & Associates P.C. Inc.
16-31
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que l’on choisisse, la firme comptable L.
Bourque & Associates pour la vérification comptable 2015. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
Centenaire de l’association des infirmières et infirmiers du NB
Une lettre sera envoyée et aussi affichée sur l’enseigne, félicitant l’AIINB pour
leur centenaire en 2016.
Ressources humaines

16-32
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la recommandation de la directrice
générale soit acceptée. Appuyé du conseiller LeBlanc. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale informe le conseil que le cours de mikmaq a débuté à
l’Ancre. M. Jody Pratt va donner les cours d’ordinateur à l’Ancre, en
collaboration avec le Réseau d’inclusion communautaire. Concernant
Mooney Creek( station de pompage), nous allons dépasser le montant
d’environ 30 000$, mais ils ont accepté de payer le 1/3 de cette somme.

16-33
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Finance, Parc Municipal Jardine et Sentier NB –
Le rapport financier a été présenté indiquant un surplus de 76 167$ dans le
fonds général et de 37 000$ dans le fonds d’eau et d’égout en date du 31
janvier 2016.
16-34
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Eau et Égout, UMNB, Commission des déchets solides et Commission
d’aménagement de Kent –
Aucun permis de construction n’a été donné concernant la commission
d’aménagement de Kent.
Conseiller G. Richard informe le conseil que le comité, animation et
promotion, organise l’activité Un p’tit goût d’Irlande le 12 mars à l’Ancre, les
billets se vendent à 10$.
16-35
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Infrastructure (routes), Sécurité publique (service d’incendie), Chambre de
commerce et Autorité portuaire –
Le rapport d’incendie a été présenté, indiquant un total d’un (1) appel pour le
mois de janvier 2016.
Concernant le comité de l’aréna, une rencontre a eu lieu avec la compagnie
Sprung de Calgary, ils regardent à quelques options.
16-36
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller LeBlanc. Motion adoptée.
Environnement, Festival de pétoncles, Bibliothèque et Conseil récréatif –
AGA du Festival de pétoncles a eu lieu le 26 janvier, Jody Pratt est le
nouveau président.
Conseillère S. Richard présenta une lettre du Festival de pétoncles faisant la
demande d'un don de 2 500$ pour 2016 et présenta aussi une lettre du
Festival faisant la demande d’utiliser le Chapiteau pour le concert qui aura
lieu le 17 juillet
Elle informe aussi le conseil qu’elle a fait une demande de 1 000$ au ZAA
pour l’embellissement du centre-ville.
16-37
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller LeBlanc. Motion adoptée.

Forum des maires, AFMNB, ZAA et Relations Publiques –
Le Forum des maires aura lieu à Saint-Antoine, il aura deux présentations, la
GRC et le CMA.
L’AFMNB se rencontra jeudi avec Roger Melanson afin de discuter des
routes, le ministre Horsmen sera aussi présent.
Une rencontre avec le comité Vision, Mission Centre-ville a eu lieu.
Le ZAA a eu son AGA, il y a de nouveaux projets.
Maire Doiron à aussi participer à une conférence sur la collectivité durable.
16-38
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
16-39
Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 20 h 40.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

