RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 17 mai 2016
La réunion régulière du 17 mai, 2016, débute à 19 h.
Présents : Roger Doiron, maire, Stella Richard, maire adjointe, Martin LeBlanc,
Gérard Richard et Dwayne Thompson, conseillers. Mélanie Savoie, secrétaire
Le maire Doiron préside la réunion.
16-73
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-74
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 avril soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Le maire Doiron informe le conseil que le terrain de G.K. Pizza a été nettoyé au
complet. Le maire Doiron a également parlé au propriétaire et il a confirmé qu’il va
reconstruire.
Le maire Doiron a aussi informé le conseil concernant la propriété à M Paul
Caissie, ils ont l'intention de démolir la partie qui a brulé.
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-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de M Jean Goguen, Commission de services régionaux de
Kent, nous informant que suite à notre demande de recommandation du
Comité de Planification pour une modification à l’arrêté 12-04, afin
d’abroger les articles 2.2.4 et 2.2.4.7 lorsqu’une propriété est identifiée
sous l’article 190 de la Loi sur les Municipalités (Lieux dangereux ou
inesthétiques). La Commission a décidé que l’abrogation de l’Arrêté de
Construction 12-04 découlant de la modification de l’Arrêté de
Construction 05-05 soit recommandée à la ville de Richibucto.
Lecture de la lettre, à titre d’information, de M. Raymond Louie, président de l’
FCM, félicitant la ville pour avoir franchi les étapes 1,2 et 3 du
programme PPC (Partenaires dans la protection du climat)
16-75
Il est proposé par le conseiller LeBlanc que les factures soient payées. Appuyé de
la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Espaces vides dans la municipalité
Maire Doiron informe le conseil que lorsque le nouveau conseil entrera en
fonction, des décisions devront être prises en ce qui concerne les espaces vides dans la
municipalité. Connaitre leurs histoires et développer les espaces.
Approbation des rapports financiers 2015
16-76
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil approuve le rapport
financier 2015 du fonds général tel que présenté par la firme Paul Bourque, avec un
surplus de 31 952$ et un transfert dans le fonds de réserve de 40 000$. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
16-77
Il est proposé par le conseiller LeBlanc, que le conseil approuve le rapport
financier 2015 du fond d’eau et d’égout tel que présenté par la firme Paul Bourque, avec
un surplus de 20 6Le Le c4$ et un transfert dans le fonds de réserve de 40 000$. Appuyé
par la conseillère S. Richard. Motion adoptée.

RAPPORT DES COMITÉS
Finance, Parc municipal Jardine et tentier NB –
Conseiller LeBlanc présent le rapport de la directrice générale ; les projets
accomplis dans les derniers 4 ans, asphaltage de la rue Acadie,
amélioration au parc Jardine, Trottoir sur la rue Cunard, Station de
pompage rue Mooney, ouverture de l’Ancre en 2012, mise en avant du
comité de l’aréna, mise à jour du plan de 5 ans, nouveau système d’alarme
a l’hôtel de ville, centre touristique. Les projets pour 2016 sont de faire la
toiture de l’hôtel de ville et l’asphaltage de la route 134. Nous allons
également faire l’amélioration du terrain de jeux au parc Jadine.
Le parc Jardine ouvrira le 20 mai.
Le rapport financier a été présenté indiquant un surplus de 155 264$ dans
le fonds général et de 117 000$ dans le fonds d’eau et d’égout en date du
30 avril 2016.
16-78
Il est proposé le conseiller LeBlanc que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Eau et Égout, UMNB, Commission des déchets solides et Commission
d’aménagement de Kent –
Par rapport à la Commission des déchets solides, le tonnage pour le mois
d’avril était de 50.3 tonnes pour la région K3 (qui inclue Richibucto).
Le rapport de permis de construction a été présenté indiquant une valeur
de 233 000$ en date du 30 avril 2016.
16-79
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 de sept (7) appels
pour le mois d’avril 2016.
Concernant la Chambre de commerce, les billets sont maintenant en vente
pour le Gala. Le comité de l’aréna a eu une rencontre avec Sprung, ils ont
eu une bonne rencontre et maintenant le comité doit décider quel chemin
prendre.
16-80
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

Environnement, Festival de pétoncles, Bibliothèque et Conseil récréatif –
Une rencontre avec le comité du Festival de pétoncle a eu lieu le 4 mai. Il
n’y aura pas de Rising Star cette année, les feux d’artifice auront lieu le
samedi et il va y avoir de la musique sur le quai.
Concernant l’environnement, le nettoyage a débuté en ville. La
conseillère S. Richard, a demandé à M. Tomate de changer la couleur des
fleurs cette année.
16-81
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 Relations publiques –
Une rencontre avec l’AFMNB a eu lieu, le principal sujet apporté était
comment arriver à des municipalités financièrement viables, même si cela
veut dire certain regroupement.
Une rencontre avec le ZAA aura lieu le 26 mai. Un point de discussion
sera comment rentabiliser l’ancien terrain d’Irving.
16-82
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
16-83
Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 20 h 25.

Roger Doiron
Maire

