RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 16 mars 2021
La réunion régulière du 16 mars 2021 débute à 19h00.
Présent

Roger Doiron (Maire)
Dennis Mazerolle (Maire adjoint)
Gérard Richard, Stella Richard & Dwayne Thompson (Conseillers)
Mélanie Savoie & Christine Richard (Directrices générales)
Mireille Leblanc (Secrétaire)

BIENVENUE AUX VISITEURS
Aucun visiteur.
REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
21-20
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant :
8 (v) Affaires nouvelles : Infrastructures
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun conflit.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
21-21
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion régulière du 23
février 2021 soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller G. Richard. Motion adoptée.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Rapport présenté.
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-2CORRESPONDANCES
i.

Association des Policiers du N.-B.
Le conseil discute la lettre reçue de Andrew Cole concernant l’achat d’une annonce publicitaire
dans le Guide annuel de prévention du crime. Puisque les fonds sont distribués dans toute la
province et ne restent pas nécessairement dans notre municipalité, la demande d’appui est rejetée
par le conseil. Une lettre sera envoyée à la personne responsable pour leur remercier de
l’information reçue.

i.

Courriel : Glenda Hurley
Le conseil discute le courriel de Glenda Hurley qui vise à remercier les employés de la ville pour
leur bon travail à nettoyer les trottoirs cet hiver.

AFFAIRES NON-TERMINÉES
Aucun point à rapporter.

AFFAIRES NOUVELLES
i.

Arrêté 21-01 (arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égouts)

21-22
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 21-01, soit l’arrêté de
la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égouts, soit adoptée. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
.
21-23
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la deuxième lecture de l’arrêté 21-01, soit l’arrêté
de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égouts, soit adoptée. Appuyé
du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

ii.

Arrêté 21-02 (arrêté désignant des parties de routes dans la ville de Richibucto accessibles aux
véhicules hors route)

21-24
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 21-02, soit l’arrêté
désignant des parties de routes dans la ville de Richibucto accessibles aux véhicules hors route,
soit adoptée. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
.
21-25
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la deuxième lecture de l’arrêté 21-02, soit l’arrêté
désignant des parties de routes dans la ville de Richibucto accessibles aux véhicules hors route,
soit adoptée. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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Arrêté 21-03 (arrêté sur la rémunération du maire et des conseillers de Richibucto)

21-26
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 21-03, soit l’arrêté
sur la rémunération du maire et des conseillers de Richibucto, soit adoptée. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
.
21-27
Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 21-03, soit l’arrêté
sur la rémunération du maire et des conseillers de Richibucto, soit adoptée. Appuyé du conseiller
G. Richard. Motion adoptée.

iv.

Arrêté 21-04 (arrêté concernant le Parc Municipal Jardine de la Ville de Richibucto)

21-28
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 21-04, soit l’arrêté
concernant le Parc Municipal Jardine de la Ville de Richibucto), soit adoptée. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
.
21-29
Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 21-04, soit l’arrêté
concernant le Parc Municipal Jardine de la Ville de Richibucto), soit adoptée. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion adoptée.

v.

Infrastructures
Le conseil discute l’état de certaines infrastructures (Hôtel de Ville, Ancre et Croix-Rouge) et
compare les coûts de réparation contre les coûts de bâtir de nouvelles structures. Le conseil
conclut qu’il y a encore plusieurs éléments à discuter avant de prendre une décision finale.

COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DE KENT
Rapport présenté.

COMMISSION DES DÉCHETS SOLIDES
Rapport présenté.
RAPPORT D’INCENDIE
Rapport présenté.

RAPPORT DU PARC JARDINE
Aucun rapport.
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-4RAPPORT D’EAU & D’ÉGOUT
Rapport présenté.

RAPPORT DES COMITÉS
i.

Directrice générale
Rapport présenté.

ii.

UMNB/ Comité animation/ Promotion & mieux-être
Aucun rapport.

iii.

Conseil récréatif/ Autorité portuaire & infrastructures
Le conseiller Mazerolle nous annonce la démission de Samantha comme présidente du Conseil
récréatif et nous avise qu’une réunion aura lieu prochainement pour discuter de qui pourra
remplir son rôle temporairement.
Le maire nous avise qu’il lui a été suggéré d’écrire une lettre au Ministre des Pêches concernant
l’érosion de la pointe près du quai de Richibucto; il suggère aussi que l’on envoie une lettre à
l’honorable Dominic Leblanc afin de faire une demande d’investissement pour améliorer le
niveau de terre qui protégerait le quai.

21-30
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport du Conseil récréatif/Autorité portuaire &
infrastructures, soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.

iv.

Chambre de commerce/ CBDC/ Comité de développement économique
La chambre de commerce a fait appel à une entreprise extérieure pour compléter sa base de
données d'entreprises, et sont très satisfait du résultat.

21-31
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport de la Chambre de commerce soit adopté
tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

v.

Festival de pétoncles/ Environnement & mieux-être
Aucun Rapport. Plus de détails à venir quant à la décision d’avoir ou non un festival cet été.
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Forum des maires/ AFMNB/ ZAA/ Comité mission & vision
Le maire nous avise que la AFMNB a organisé une réunion spéciale en début avril pour discuter
de la gouvernance locale et du financement pour les municipalités.
La réunion du ZAA a eu lieu la semaine dernière pour discuter du « Parc sans nom » et des plans
pour développer le terrain (mise à niveau, achat de bancs et de tables de pique-nique, etc.).

De plus, le maire nous avise qu’il a participé à des consultations publiques sur la santé et la
décision était unanime quant à garder l'urgence de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent ouverte, et d’y
offrir plus de services aux communautés locales. La ministre de santé nous confirme que le service
d'urgence ne serait pas affecté.
En dernier lieu, le maire a eu une réunion Zoom avec Bernard Richard du Moniteur acadien pour
discuter l’ajout d’une section axée sur le comté de Kent : Monsieur Richard embauchera un
expert pour analyser s’il y a un intérêt et s’il serait profitable d’aller de l’avant avec ce projet.
Plus de détails à venir.
21-32
Il est proposé par le maire Roger Doiron que ce rapport soit adopté tel que présenté. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion adoptée.

DÉLÉGATIONS & PÉTITIONS
(INTERVENTIONS DU PUBLIC ET AUDITION DES REQUÊTES)
Aucune intervention.

AJOURNEMENT
21-33
Le conseiller Mazerolle propose la levée de l’assemblée à 20h15.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

