RÉUNION RÉGLIÈRE
Ville de Richibucto
le 20 décembre 2016
La réunion régulière du 20 décembre 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.
Maire Doiron préside la réunion.
16-178
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :
Article 6(iii) – Lettre de la Commission d’emprunt
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-179
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 15 novembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de Mme Marie-Eve Michon, RDÉE, demandant une
contribution de 100$, afin d’aider avec l’organisation de l’activité « Maire
d’un jour ».
16-180
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte de faire une
contribution de 100$. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
…2

-2Lecture de la lettre à titre d’information de M. Maurice Maillet, CSRK, nous
avisons que lors de la réunion ordinaire du 17 novembre, le conseil
d’administration a accepté de devenir l’intermédiaire entre la ville de
Richibucto et les communautés de la région de Kent-Nord qui contribueront à
couvrir les dépenses de fonctionnement et de programmation du futur centre
sportif et récréatif de la région.
Lecture de la lettre, à titre d’information, de la Commission des emprunts capitaux,
informant le conseil que la demande de 800 000$ n’a pas encore été
considérée due à un manque d'information de la campagne de financement.
16-181
Il est proposé par le conseiller G. Richard que les factures soient payées. Appuyé
de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
3e lecture de l’arrêté 16-03
16-182
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la troisième lecture de l’arrêté 1603, soit l’arrêté concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de
Richibucto inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone
d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Assurance collective
La DG informe le conseil que concernant l’assurance collective, la prime annuelle
de BFL Canada est de 26 863.08$, et Assomption Vie est de 27 299.76.
16-183
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on demeure avec Assomption Vie
en ce qui concerne l’assurance collective des employés. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
Commission des services régionaux de Kent
La directrice générale informe le conseil que la Commission des services
régionaux de Kent a accepté la demande de modifier le zonage actuel de « commercial
centre-ville » à « parc » afin de permettre la transformation du terrain NID 25457763
située sur la rue Main.

16-184
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que basé sur la recommandation
de la commission d’aménagement, le conseil va de l’avant avec la date de la présentation
publique de l’article 25 pour le changement commercial Centre-ville à Parc, NID
25457763 rue Main. La Publication de l’annonce de l’article 25 dans le journal (Étoile et
Focus) ou autre doit apparaître 10 à 14 jours avant la présentation publique qui aura lieu à
la réunion régulière du 17 janvier. La publication proposée dans les journaux est le 5
janvier 2017. La date pour entendre des objections à ce rezonnage aura lieu le 17 janvier
2017. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Soumission – Centre d’information – peinture
La directrice générale informe le conseil que nous avons reçu deux soumissions
pour peinturer l’édifice du centre d’information :
K & K Painting
7 200$ plus taxe
Jean-Marc Guimond
7 900$ plus taxe
16-185
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte la soumission de
K & K Painting au cout de 7 200$ plus taxe. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion
adoptée.
Approbation du budget de fonctionnement 2017
16-186
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le budget du Fonds
de fonctionnement général pour 2017 au total de 2,003,282$ et un taux de taxe de
1,3278. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Approbation du budget d’eau et d’égout 2017
16-187
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que le conseil adopte le budget du fonds
d’eau et d’égout pour 2017 pour un montant de 434,884$ avec un taux de base pour la
taxe d’eau de 310$ par année pour les résidences et de 380$ par année pour les
commerces et un taux de base pour la taxe d’égout de 220$ par unité. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.

Transfère du fonds d’eau et égout au fonds de réserve capital utilité
16-188
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, qu’avec le surplus du fonds d’eau et
d’égout 2016, que 35 000$ soit transféré au fonds de réserve capital eau et égout. Appuyé
du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Représentation officielle maire et conseillers
16-189
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la politique concernant l’allocation,
le déplacement et les réunions soit révisée. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
16-190
Il est proposé par la conseillère S. Richard qu’un ajout soit fait à la politique, que
toutes dépenses et réunions doivent être approuvées. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
Comité plan municipal et rezonnage
La DG informe le conseil que M. Paul Lang de la CSRK doit refaire notre plan
municipal et notre arrêté de rezonnge, donc il aurait besoin de 7 à 8 personnes,
préférablement retraités, pour se joindre au comité.
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. M. Daniel Bordage a appliqué
pour devenir pompier volontaire. Le chef pompier Sean Sullivan le recommande.
16-191
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’on accepte Daniel Bordage à titre
de pompier volontaire. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Il n’y a aucun rapport concernant le parc Jardine.

16-192
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, qu’une analyse de cout soit faite pour
nettoyer la neige au parc Jardine afin de voir à la possibilité d’ouvrir une piste de marche.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La DG informe le conseil que la programmation de l’Ancre est sortie, 5 000 copies
ont été imprimées.
Le chapiteau est ouvert.
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 2 janvier.
16-193
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion –
Aucun rapport.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseil récréatif a eu plusieurs rencontres. Le comité a maintenant 6
membres.
Le conseil récréatif a préparé le char allégorique du père Noël.
Le conseil récréatif va aussi organiser le Lego Fair pour le carnaval d’hiver.
16-194
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Comité
Centre Kent Nord –
Le conseiller Thompson informe le conseil que la chambre de commerce a
recueilli beaucoup de nourriture pour la banque alimentaire lors de la parade
de Noël.
16-195
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Festival de pétoncle et Environnement –
Aucun rapport.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
Le ZAA a eu une rencontre avec un paysagiste qui leur a fait un estimé de
172 000$ pour l’ancien terrain Irving, qui reconnaitra la pêche et l’histoire de
Richibucto.

16-196
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
16-197
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21h20.

Pamela Robichaud
Directrice générale
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