RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 21 juin 2016
La réunion régulière du 21 juin, 2016, débute à 19 h.
Présents : Roger Doiron, maire, Gérard Richard, Stella Richard et Dennis
Mazerolle, conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie Savoie,
secrétaire
Le maire Doiron préside la réunion.
16-88
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 10(vii) – Fonds pour eau potable et traitement des eaux usées
Article 10(viii) – Rencontre de réflexion – membres du conseil
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-89
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 17 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
16-90
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire soit adopté, incluant la correction de la motion 16-84. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de Mme Angèle Richard, du Centre de prévention de la violence
dans Kent, demandant notre appui afin de réaliser leur troisième marche de
sensibilisation à la violence.
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-216-91
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’on offre l’Ancre sans frais
afin que le Centre de prévention de la violence dans Kent puisse organiser sa
marche en septembre. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Lecture de la lettre de M. Raymond Mazerolle -Tournoi de golf junior, sollicitant
notre appui financier afin d’organiser le tournoi qui aura lieu le 18 juillet.
16-92
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le Conseil accepte de faire un
don de 100 $. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Lecture de la lettre, à titre d’information, de M. Réjean Boudreau, Roy Consultants,
offrant leurs plus sincères félicitations à l’occasion de la récente réélection
comme maire de la Ville de Richibucto.
Lecture de la lettre, à titre d’information de M. Raymond Théberge, Université de
Moncton, félicitant le maire Doiron pour sa réélection comme maire de la
Ville de Richibucto.
Lecture de la lettre, à titre d’information de M. Pierre Plourde, Crandall, félicitant
le maire Doiron pour sa réélection comme maire de la Ville de Richibucto.
16-93
Il est proposé par le conseiller G. Richard que les factures soient payées. Appuyé
de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Parc industriel
La directrice générale informe le conseil que M. Randy Warmen, maire de
Rexton, est venu la rencontrer concernant le Parc industriel. Le conseil municipal de
Rexton aimerait que nous adoptions une proposition, qui ne les obligerait pas à nous
demander la permission avant de faire ce qu’ils veulent avec leur terrain.
16-94
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’on leur demande d’envoyer une
lettre officielle à ce sujet, de la part du village de Rexton; nous irons alors voir notre
avocat afin d’avoir une opinion juridique. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.

Agenda
La directrice générale s’informe auprès du conseil, pour savoir s’ils aimeraient
leur ordre du jour en ligne ou en copie papier.
Le conseil conclu de faire les choses comme nous les faisons actuellement.
Arrêté 16-01Abroger l’arrêté 07-02 – Fermeture des établissements de vente au détail
16-96
Il est proposé par le conseiller G. Richard de faire la première lecture de l’arrêté
16-01 concernant l’abrogation à l’arrêté 07-02, un arrêté portant sur la fermeture des
établissements de vente au détail. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-97
Il est proposé par le conseiller Mazerolle de faire la deuxième lecture de l’arrêté
16-01 concernant l’abrogation à l’arrêté 07-02, un arrêté portant sur la fermeture des
établissements de vente au détail. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Festival de Pétoncles
La directrice générale informe le conseil qu’une lettre de demande a été envoyée
auprès du comité concernant la fermeture de la rue Main durant le Festival de pétoncles
comme l’année passée.
16-98
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la ville accepte la demande du
festival concernant la fermeture des rues.
Le Conseil suggère à la conseillère S. Richard d’apporter au Comité du festival la
suggestion d’annuler le concert Old School pour le samedi soir étant donné le gros
concert qu’il aura déjà le vendredi.
L’Ancre – Réseau d’inclusion communautaire
La directrice générale informe le conseil qu’elle a eu une rencontre avec Colette
Lacroix, la directrice du Réseau d’inclusion communautaire et elle est prête à nous aider
à gérer l’Ancre, en retour nous ne leur demanderions aucun frais pour leurs locaux. Elle
s’occuperait des contrats à court terme, de la réception et elle aura accès au calendrier
pour faire les réservations; ici au bureau nous continuerons à prendre les paiements, à
assurer la conciergerie et le nettoyage du terrain l’été et l’hiver.

16-99
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’on accepte l’entente soumise par la
directrice générale entre la Ville de Richibucto et le Réseau d’inclusion communautaire,
avec l’ajout d’une clause pour réviser le contrat annuellement. Appuyé par le conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
Budget
La directrice générale informe le conseil que, concernant le terrain de jeux au parc
Jardine, il y a 15 000 $ de budgété pour ce projet et la Coop a fait un don de 1 000 $.
Le conseiller Mazerolle, informe le Conseil qu’il va aller rencontrer le gérant de la
Coopérative pour avoir un plus gros don et suggérer d’ouvrir une mini-Coop au parc en
partenariat avec la Coopérative.
Une rencontre sera aussi organisée pour examiner tout ce que la ville appartient.
La directrice générale présente un rapport concernant les comptes à recevoir pour
l’eau et les égouts. Le Conseil suggère de développer une stratégie lorsque les avis ne
fonctionnent pas et qu’aucun arrangement ne se fait, avec une possibilité de débrancher
l’eau.
Fonds eau potable et traitement d’eau
La directrice générale informe le conseil que la demande de fonds pour Mooney
Creek avait été acceptée, mais nous devons soumettre à nouveau la demande pour le
réservoir d’eau. Crandall va préparer la demande pour nous.
16-100
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil accepte la demande
préparée par Crandall Ing. pour la mise à jour, du réservoir d’eau et l’achat d’une
génératrice qui fait partie des fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Rencontre de réflexion
Le maire Doiron informe le conseil qu’une rencontre sera organisée le 5 juillet à
partir de 16 h, afin de discuter où le Conseil va avec ses projets, la compréhension du rôle
des conseillers, les attentes et ce que le Conseil est prêt à offrir.

RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale informe le conseil qu’il y aura une rencontre le 22 juin à
Rogersville avec l’AFMNB. Conseiller Mazerolle se porte volontaire pour y
participer.
Elle avise aussi le conseil que nous avons eu la demande pour participer à la
parade le 1er juillet au village de Rexton. Conseiller Mazerolle et G. Richard,
participeront. Conseiller Mazerolle va s’occuper du char allégorique.
16-101
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Finance, Parc Municipal Jardine et Sentier NB –
Le rapport financier a été présenté, indiquant un surplus de 265 606 $ dans le
fond général en date du 31 mai 2016.
Le parc Jardine est ouvert et tout semble bien aller. La situation financière est
bonne jusqu’à présent.
16-102
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Eau et Égout, UMNB, Commission des déchets solides et Commission
d’aménagement de Kent –
En rapport à la Commission des déchets solides, le tonnage pour le mois de
mai était de 45.40 tonnes.
Le rapport de permis de construction a été présenté indiquant une valeur de
557 000 $ en date du 31 mai 2016.
16-103
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Infrastructure (route), Sécurité publique (Service d’incendie), Chambre de
commerce et Autorité portuaire –
Le rapport d’incendie a été présenté, indiquant un total de six (6) appels pour
le mois de mai 2016.
Le Gala de la Chambre de commerce aura lieu le 30 juin; le conseiller
Thompson a suggéré que la ville fasse un don de 500 $ plus l’achat de billets.
16-104
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la ville fasse un don de 500 $ à
la Chambre de commerce pour aider avec les frais du gala. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
16-105
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse l’achat de 7 billets
pour le gala, quatre seront payés par la Ville et les trois autres seront
remboursés par les épouses. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.

16-106
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse l’analyse pour
déterminer à quelle organisation on fait des dons, et peut-être en offrir à la
Chambre de commerce. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
16-107
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Environnement, Festival de pétoncles, Bibliothèque et Conseil récréatif –
Il y aura une rencontre avec le Festival de pétoncles le 22 juin.
La conseillère S. Richard informe le conseil que les rosiers le long de la
passerelle ont été nettoyés ainsi que le bateau entre la bibliothèque et le
bureau de poste.
La conseillère S. Richard s’informe pour savoir si le graffiti va être nettoyé.
La directrice l’informe que oui.
La conseillère s’informe aussi, pour savoir si c’est la ville qui appartient le
terrain à l’arrière du club d’Âge d’or, car ça aurait besoin d’être nettoyé. La
directrice l’informe que Sean ira vérifier, mais elle est certaine que le terrain
ne nous appartient pas.
16-108
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 –
L’AFMNB organise présentement des rencontres à travers la province,
débutant demain le 22 juin, il aura 5 rencontres afin de promouvoir les projets
sur lesquels l’Association travaille actuellement.
L’AGA de l’AFMNB aura lieu du 14 au 16 octobre 2016.
Le ZAA a décidé de payer 1 000 $ pour les nouvelles poubelles placées en
ville. On va demander aux artistes de la région de faire des peintures qui
seront placées sur les poubelles.
16-109
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
16-110
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 22 h.
Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

