RÉUNION RÉGLIÈRE
Ville de Richibucto
le 17 janvier 2017
La réunion régulière du 17 janvier débute à 19 h.
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.
17-01
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6 (ii) – Lettre de Bullying Canada
Article 8 (ii) – Budget
Article 8 (iii) – Canada 150
Article 8 (iv) – CMA 2019
Article 8 (v) – Infrastructure
Article 8(vi) – Parc Jardine
Article 8(vii) – Réseau francophone et francophile Amérique du Nord
Article 8(viii) – 1ère et 2è lecture de l’arrêté 17-01
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
17-02
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 20 décembre 2016 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale s’informe au prêt du conseil si quelqu’un a obtenu des
noms pour le comité de Plan municipal et rezonage. Le conseil suggère Gérard Thébeau,
Laurent Brideau, Melvin Johnson, Joe Robichaud et Charles ou Anne Finnigan.
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-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information, du ministre Serge Rouselle, informant le
conseil qu’il accepte la recommandation de la CSR d’aller chercher 1.92$ par
100$ d'évaluation des DSL pour le budget d'exploitations du Centre Kent
Nord.
Lecture de la lettre, à titre d’information, de Bullying Canada, demandant de l’aide
financier afin d’aider avec leur programme flagship.
Le conseil conclut qu’une lettre est envoyée les informant que nous sommes
dans l’impossibilité de les aider financièrement cette année.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Piste de marche – Jardine
La DG informe le conseil que le coût pour déblayer une piste de marche au parc
Jardine serait de 100$ par tempête. Des enseignes devront aussi être placées affichant « à
vos propres risques ». Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif
serait prêt à aider avec les coûts.
Objection au Rezonage (article 25)
Aucune personne ne se présente à la réunion régulière avec objections.
17-03
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on passe à l’étape suivante.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Lieux inesthétiques NID 25149303
La directrice générale informe le conseil qu’en ce qui concerne le lieu
inesthétique NID 25149303, l’étape sera d’envoyer la Formule 1 « Avis de conformité. »
17-04
Il est proposé par la conseillère S. Richard, qu’en ce qui concerne NID 25149303,
que la Formule 1 « Avis de conformité » soit envoyée, leur donnant 14 jours aux totales
et 7 jours à faire l’appel. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Budget
Le maire Doiron avise le conseil que dorénavant, un rapport sera présenté pour les
prévisions budgétaires, au lieu des factures présenté pour payement, aux réunions
régulières.
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-3Canada 150
Le maire Doiron s’informe au prêt du conseil, à savoir ce que la Ville attend
faire pour le 150e du Canada. Le conseiller Mazerolle va prendre charge du projet avec la
conseillère S. Richard et la directrice générale. La DG suggère que l’on approche le
comité des arts aussi.
CMA 2019
Le maire Doiron informe le conseil que le CMA sera ici en 2019. Le conseil doit
décider s'il veut en profiter. Le maire Doiron informe le conseil qu’il prendra la charge
du dossier du Congrès mondial acadien.
Infrastructure
La directrice générale informe le conseil que des rencontres auront lieu
régulièrement avec le conseiller Thompson, le directeur des travaux publics et elle-même
concernant les infrastructures.
Parc Jardine
La directrice générale informe le conseil que des rencontres auront lieu
régulièrement avec le conseiller Mazerolle, le directeur des travaux public, le gérant du
parc ainsi qu’elle-même concernant le parc Jardine.
Réseau francophone et francophile de l’Amérique du Nord
Le maire Doiron informe le conseil qu’il prendra la charge de ce dossier puisqu'il
semble être le seul que cela intéresse.
Arrêté pour abrogé l’arrêté 12-00 - 1ere et 2e lecture de l’arrêté 17-01 concernant les
réseaux d’eau et égouts
La DG informe le conseil que la méthode de facturation changera. Il y aura 2
factures au total par année au lieu de 5. Soit une facture en janvier pour l’égout pour
l’année.Une facture pour l’eau de janvier à juin et une facture en juillet, pour l’eau de
juillet à décembre.
17-05
Il est proposé par le conseiller G. Richard, que la première lecture de l’Arrêté 1701; l’Arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égouts est
adopté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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-417-06
Il est proposé par le conseiller G. Richard, que la deuxième lecture de l’Arrêté 1701; l’Arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égouts est
adopté. Appuyé de la conseillère S. 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. Le conseiller Mazerolle informe le
conseil qu’il va rencontrer le gérant de la Coop prochainement.
RAPPORT DES COMITÉS
La DG présente l’arrêté des rémunérations du conseil, item 3 (représentations
officielles) indique que le maire doit faire approuver l'allocation.
17-07
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la motion 19-190 soit annulée.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
La directrice générale présente l’horaire du carnaval d’hiver qui aura lieu du
27 au 29 janvier 2017.
UMNB et Comité animation et promotion –
Une rencontre avec le UMNB aura lieu prochainement, ainsi qu’une
rencontre avec le comité animation et promotion.
Le conseiller demande que la propriété NID 2551942 doive être vue comme
lieux inesthétique.
17-08
Il est proposé par le conseiller 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 conseil récréatif organisera le Lego Land dans le cadre du Carnaval
d’hiver 2017.
Le conseil récréatif pense organiser un rallye d’observation au mois de février
17-09
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 développement économique et Comité
Centre Kent Nord –
La chambre de commerce va avoir une rencontre prochainement.
17-10
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’elle a rencontré le monsieur
de Time to Shine a Shediac pour l'affiche de Richibucto. Il a estimé un coût
de 650$.
La directrice informe la conseillère S. Richard que les lettres ont été
commandées.
17-11
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 une rencontre le 18 janvier à Grand-Barachois, un
des points de discussions sera la stratégie touristique régionale.
Le ZAA va aller en soumission au printemps pour l'aménagement du parc
Irving. Le thème sera en reconnaissance des pêcheurs, et de la pêche. Des
tableaux d’interprétation y seront installés.
17-12
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-13
Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 21h15.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

