RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 septembre 2017
La réunion régulière du 18 juillet débute à 18 h 30.
Présent : Roger Doiron, Maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard
Richard, Stella Richard et Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice
générale et Mélanie Savoie, secrétaire.
Cyrille Sippley fait sa présentation concernant l’alphabétisation. Lire et Faire Lire Acadie
aimerait travailler avec la Municipalité afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de
devenir bénévole lecteur.
Le maire Doiron préside la réunion.
17-122
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère S. Richard déclare un conflit d’intérêts, concernant la rue River,
qui sera discutée dans le rapport du maire.
17-123
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 28 juillet soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
17-124
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 13 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
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-2AFFAIRE DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice informe le conseil qu’elle cherche des membres pour former un
comité concernant l’arrêté de l’enseigne de l’hôtel de ville.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de Mme Francine Guignard,de la SCKN, sollicitant une
contribution de la ville, en offrant le vin d’honneur à la rencontre annuelle des
délégués des 17 sociétés culturelles de la province, qui se tiendra le 30
septembre et 1er octobre à Richibucto.
17-125
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la ville fournisse le vin
d’honneur pour la rencontre annuelle du SCKN. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre à titre d’information de M. Bill Fraser, ministère des Transports
et de l’Infrastructure, avisant le conseil qu’il se prépare à la saison de
construction de routes 2018 et s’apprête à étudier des propositions dans le
cadre de son Programme d’amélioration des routes provinciales. Il demande
que le plan quinquennal à jour soit envoyé avant le 30 septembre 2017.
Lecture de la lettre de l’hon. Stephen Horsman, ministre de la Famille et des
Enfants, nous demandant de déclarer officiellement la semaine du 1er au 7
octobre; Semaine du mieux-être.
17-126
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil déclare la semaine
du 1 au 7 octobre comme étant la Semaine du mieux-être, et qu’on l’affiche
sur l’enseigne. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Lecture de la lettre du conseil récréatif de Richibucto, demandant au conseil s’il y
avait une possibilité de déplacer le Bingo de la salle où ils sont présentement
à la salle adjacente (salle d’entrepôt), pour avoir la capacité d’accueillir plus
de gens pour le bingo. Le projet coutera environ 2 300,00$.
Le conseiller Mazerolle déclare un conflit d’intérêts et ne participera pas au
vote.
17-127
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil appuie les
changements demandés afin que le bingo puisse accueillir plus de gens.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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-317-128
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’offre de la part de la ville
d’offrir au comité du bingo un espace gratuit jusqu’en décembre 2017 soit
honorée. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Mooney Creek – changer la vitesse de 60 à 50 km/h
Le maire Doiron informe le conseil que des citoyens dans le coin de Mooney
Creek ont fait la demande de réduire la vitesse de 60 à 50 km/h jusqu’à l’Aldouane.
La DG informe le conseil qu’une lettre doit être envoyée au ministère de transport.
17-129
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une lettre soit envoyée au ministère
de Transport faisant la demande de réduction de vitesse dans le coin de Mooney Creek,
de 60 à 50 km/h. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information.
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.
Le rapport financier a été présenté.
17-130
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel
que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale informe le conseil que les rénovations ont débuté au parc
Jardine. L’édifice de la cantine est complètement fini à l’extérieur. L’eau et
l’égout sont installés pour les 20 nouveaux sites, il reste l’électricité. La
soumission pour le nouvel édifice est sortie et doit être remise pour le 4
octobre.
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-4Le réservoir d’eau est présentement en train de se faire peinturer. Si tout va
bien et la température le permet, le tout devrait être terminé dans 3 semaines.
Après les recommandations de Crandall, le réservoir sera peinturé blanc avec
le logo de la ville rouge.
Le projet de génératrice est complété.
La rue Rankine sera asphaltée d’ici le 25 septembre.
17-131
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 –
AGA d’UMNB aura lieu le 29, 30 septembre et 1er octobre. Les quatre (4)
conseillers y seront.
17-132
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseil récréatif organisera des activités jusqu’à la fin février et
s’embarquera avec la ville pour l’activité de Pâques.
Le bingo commence à faire des profits donc, ils seront capables de
rembourser l’argent qui avait été emprunté pour commencer ce projet.
L’activité d’Halloween sera dans l’ancienne école située à l’arrière de
l’Ancre.
Le conseil récréatif va aussi s’embarquer dans l’organisation de la parade de
Noël. Le conseiller Mazerolle suggère que la parade soit un dimanche.
17-133
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la parade de Noël soit le
dimanche 10 décembre. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Il n’y a aucun changement concernant la situation présente avec l’autorité
portuaire et la gérance du quai.
Concernant le Comité de mieux-être et appartenance, conseiller Mazerolle a
eu contact avec Kara, et elle semblerait être intéressé à s’impliquer.
Les rénovations semblent bien aller au Parc Jardine, nous avons eu une bonne
saison 158 000$ comparativement à 136 000$ l’an dernier. Nous avons sauvé
14 000$ en électricité seulement avec la décision de ne pas ouvrir la cantine
cette année.
17-134
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-5Chambre de Commerce, CBDC, Comité du développement économique et comité
du Centre Kent Nord –
La Chambre de Commerce a tenu son Gala annuel, le tout s’est bien déroulé,
mais il y aurait pu avoir une plus grosse participation. Kevin Lacey était
l’invité d’honneur.
Le comité Centre Kent Nord est présentement dans le processus de réviser les
plans. Ils vont aussi pousser pour vendre plus de briques.
17-135
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Festival de pétoncles et Environnement –
Par rapport au Festival de pétoncles, il n’y a présentement aucun président,
donc la conseillère S. Richard comme vice-présidence préside la réunion.
Joey regarde aux orchestres pour l’année prochaine. Le comité regarde à
plusieurs autres options pour le prochain festival. Les rencontres vont
recommencer en janvier pour organiser le festival 2018.
17-136
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
Le Forum des maires aura lieu le 20 septembre à Cap-Pelé, il y aura une
présentation par l’enquêteur provincial de feu Raymond LeBlanc.
AFMNB l’AGA sera du 13 au 15 octobre à Bathurst.
Le comité du ZAA s’est rencontré, ils ont accepté que le monument
représentant la pêche et les pêcheurs soit fait par Normand Doiron.
17-137
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Le maire Doiron informe le conseil qu’en ce qui est d’Omera Shells, il a eu
plusieurs rencontres avec le propriétaire, le responsable de l’édifice Daniel
Arsenault. Ils reconnaissent qu’il y a un problème. Il y a de l’équipement qui
ne fonctionne pas comme il devrait. Ils vont creuser leur propre puits, car la
ville ne peut pas leur fournir l’eau dont ils ont besoin. Le maire Doiron a eu
une rencontre avec le ministre de l’Environnement ainsi que d’autres
fonctionnaires de l’environnement, le 20 septembre.
Le maire Doiron informe aussi le conseil qu’il lui a été remis un certificat, car
nous sommes une municipalité qui supporte l’allaitement maternel en public.
L’annonce officielle du centre Kent Nord a été faite, les travaux devraient
commencer prochainement.
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-6Le maire Doiron a eu une rencontre avec le président de l’autorité portuaire,
M. Cyrille Polchies et pêche et océan, afin de discuter du port de Richibucto
et comment le faire devenir un port viable.
Le maire Doiron informe le conseil qu’il aimerait voir un membre du conseil
siéger sur le comité Ami des ainés.
La conseillère S. Richard s’absente de la réunion due à un conflit d’intérêts.
Une rencontre a eu lieu avec Anna et Wlodzimierz Czernecki, concernant
l’avis légal que la ville a reçu par rapport à la situation avec Mme Stella
Richard. Légalement Mme Richard peut utiliser les 2 entrées, la jurisprudence
le reconnait. C’est au conseil à décider s’il veule bloquer la rue. Le maire
Doiron suggère que non, qu’aucun changement ne soit fait.
17-138
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte l’avis
juridique et que l’on demeure statu quo sur ce dossier. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
La conseillère S. Richard revient au siège du conseil.
17-139
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
DÉLÉGATION ET PÉTITIONS, INTERVENTIONS DU PUBLIC ET AUDITION
DES REQUÊTES
M Leblanc, qui appartient une entreprise semblable à Omera Shell à Cap-Pelé,
démontre ses préoccupations en ce qui est d’Omera Shells, expliquant au conseil qu’un
congélateur ne règlera pas le problème d’odeur, car il n’a pas le bon équipement, pas une
bonne location ou un bon plan.
AJOURNEMENT
17-140
Le conseiller Mazerolle propose l’ajournement à 20 h 25.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

